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INTRODUCTION.

Cette etude est I'avant derniere de celles que j 'aurai consacrees aux Deca-

podes recueillis par les expeditions du Blake et du Hassler
;

elle a ete prec^dee

par quatre autres ou furent successivement passes en revue les Paguriens (1893),

les Galatheides (1897), les Dromiaces et Oxystomes (1902), les Peneides et Steno-

pides (1909), elle sera suivie par I'etudes des Macroures marcheurs. En dehors

des formes canceriennes decrites dans le present travail, il ne restera plus a

6tudier que les Caridea ou vraies crevettes, tache devolue a M. le Professeur

Coutiere qui saura s'en acquitter au grand profit de la science.

Comme les precedents, ce travail resulte d'une collaboration avec mon

Maitre en carcinologie, le regrette Alphonse Milne-Edwards; sans doute, je I'ai

execute bien longtemps apres la mort de I'eminent zoologiste, mais la plupart

des especes qu'il passe en revue ont ete determinees, decrites, et souvent meme

figur^es par A. Milne-Edwards, de sorte que j'ai largement beneficie du travail

preparatoire execute par ce savant. Ma tache a done bien ete celle d'un collabor-

ateur et j'en profite pour mettre encore une fois a cote du mien un nom riui me

rappelle de chers et anciens souvenirs.

C'est dans le Bulletin du Museum de Zoologie Comparati\c qu'Alphonse

Milne-Edwards publia, en 1880, la liste des Crustaces decapodes recueillis par le

Blake et le Hassler. Cette Uste renferme la breve description de quelques

especes nouvelles, mais, pour les Crabes Cyclometopes et Oxyrhynques, ces

dernieres avaient ete presque toutes decrites et figurees par I'auteur dans son

etude sur les Crustaces du Mexique. J'ai toujours exactement reproduit les

notes ecrites par A. Milne-Edwards dans le premier de ces travaux et les descrip-

tions d'especes nouvelles donnees dans le second. Beaucoup des materiaux qui

servaient a I'un ou I'autre de ces memoires avaient ete, depuis longtemps, re-

toiu'nes a Cambridge, de sorte que parfois, je n'ai eu sous les yeux aucun des

exemplaires soumis a Milne-Edwards, ou que les des doubles des especes signalees.

Cela ne m'a pas empeche d'introduire dans cette etude quelques modifications ou

additions assez importantes; aussi, on ne lira pas sans interet le chapitre con-

sacre aux Raniniens qui avaient ete fort succinctement decrits dans I'etude
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preliminaire, et celui relatif a divers Pinnotheriens, surtout anx Dissodactylus

qui n'avaient pas ete etudies par A. MiLne-Edwards.

Ce travail ne se borne pas a I'etude des Crabes Superieurs (Cyclometopes,

Catometopes, et Oxyrhynques) ,
il s'etend a divers Oxystomes et Galatheides qui

n'avaient pas trouve place dans nos memoires precedents; c'est ainsi qu'il

debute par les Anomoures canceriformes qui constituent dans la tribu des

Galatheidea la famille des Porcellanides, c'est ainsi encore qu'il contient un

chapitre special pour deux sortes d'Oxj^stomes bien differentes, les Raninides

et les Osachila.

Moins approfondi que ses devanciers, notre memoire, comme on le voit, ne

sera pas sans interet. Et il aura du moins la merite de clore pour ma part une

suite de recherches qui n'ont que trop dure; nous sommes en 1917' en pleine

guerre mondiale, a I'epoque ou les Etats Unis viennent d'inscrive des millions

d'hommes a leurs bureaux de conscription, et I'etude preliminaire d'Alphonse

Milne-Edwards parut en 1880, dix annees apres les evenements qui ont fait

naitre ceux d'aujourd'hui. C'est un bien long temps; il a vu disparaitre Alex-

andre Agassiz qui fut le promoteur de roeu\Te, son ami Alphonse Milne-Edwards

qui I'avait entreprise, et ce n'est pas sans melancolie que j 'acheve cetta tache a

laquelle ces deux savants que j'aimais ont bien voulu m'associer.

' Ce travail, en effet, fut acheve le 8 Juin 1917, et mis en sdret^ dans le sous-sol du Museum au

moment des Gothas et des Berthas. Je le publie sans aucune retouche.



ETUDE
DES

PORCELLANIDES ET DES BEACHYUEES
RECUEILLIS PENDANT

LES EXPEDITIONS DU BLAKE ET DU HASSLER.

PAR A. MILNE-EDWARDS ET E. L. BOUVIER.

ANOMURA. GALATHEIDEA.

PORCELLANIDAE.

Dans nos "Considerations generates sur la famille des Galatheides," nous

avions divise la tribu en trois families:— Galatheides, Diptycides (qu'on doit

nommer a present Chirostylides) et Aegleides, et nous avions considere les

Porcellanides comme une sous-famille des Galatheides pour bien mettre en evi-

dence les affinites etroites qui relient ces deux groupes. II est de fait que ces

affinites sont tres grandes et que les Porcellanides sont des Galatheides, proba-

blement meme des Galathees, adaptes a un genre de vie special et devenus

canceriformes. II convient toutefois de tenir compte de leur facies tout special;

et de meme que Ton a etabli pour les Eupagmiens canceriformes la famille des

Lithodides, de meme nous suivrons I'exemple de nombreux zoologistes en re-

unissant dans la famille des Porcellanides les Galatheides qui ont pris la forme

des crabes.

Petrolisthes galathinus (Bosc).

Planche 1, fig. 1, 2.

1802. Porcellana galathina L. A. G. Bosc {non Say), Hist. nat. Crust., 1, p. 233, pi. 6, fig. 2.

1850. Porcellana sejcspinosa L. R. Gibbes, Proc. Amer. assoc. adv. sci.. 3, p. 190.

1852. Porcellana hoscii J. D. Dan.\ {non Savignv), U. S. e.xpl. exped., 13. Crust., pt. 1, p. 421, pi. 26,

fig. 11.

1854. Porcellana danae L. R. Gibbes, Proc. Elliott soc. nat. hist., 1, p. 11.

1857. Porcellana egregia F. E. Guerin-Menbville, Crust, hist. Cuba, p. 39, pi. 2, fig. 1.

1869. Petrolisthes brasiliensis S. I. Smith, Trans. Conn, acad., 2, p. 38.

1897. Petrolisthes galathinus A. E. Ortmann, Zool. jahrb. Syst., 10, p. 283.

1901. C. MoREiRA, Arch. Mus. nac. Rio Janeiro, 11, p. 93 (vhi syn.).
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M. Moreira a donne une liste synonymique tres complete de cette espece

qui fut assez bien decrite par Bosc, mais assez mal figuree. II n'est pas douteux

que le P. sexspinosa de Gibbes, le P. boscii de Dana (tres different du P.

boscii de Savigny) et le P. brasiliensis de Smith doivent etre identifies avec

I'espece de Bosc
;

les deux Milne-Edwards ont souligne cette identification dans

les nombreuses notes manuscrites qu'ils ont laissees au Museum. Je crois bien

avec M. Ortmann qu'il faut identifier de meme le P. danae de Gibbes, et quant

au P. egregia il a 6te identifie par Guerin-Meneville lui-meme dans les tres

intre^ssantes observations qu'il a consacrees aux Porcellanides en etudiant les

Crustaces de Cuba; I'espece est appeMe galathina dans le texte et egregia dans

la fig. 1 de la pi. 2. M. Moreira identifie egalement avec notre espece le P.

occidentalis Stimpson, qui habite les eaux Pacifiques Americaines tandis que le

P. galathinus est localise dans la region Atlantique; cette identification est

pent etre fondee, car la diagnose de Stimpson porte sur des caracteres presque

insignifiants, mais il est plus probable qu'on se trouve en presence de deux formes

representatives I'une de I'autre, qui ont plus ou moins diverge depuis I'epoque

relativement recente ou I'isthme de Panama surgit comme une barriere entre

les deux oceans. On salt que les especes representatives de cette sorte sont

assez nombreuses dans le groupe des Crustaces.

Habitat. Variations.— Blake, Station N° 142, 27 brasses, Flannegan

Passage. Cinq petits exemplaires, les uns males, les autres femelles; la carapace

du plus grand mesure 5 mm. Dans tous ces exemplaires les pinces sont de 3 a 4

fois plus longues que larges, et le carpe qui les porte ne presente pas de dent dis-

tale sur son bord interne dont I'armature se reduit des lors a 4 dents. Outre

rapine signalee par Bosc et par Gibbes au-dessus des orbites a la base du large

front triangulaire, on trouve de chaque cote 2, 3 ou 4 epines plus petites, ce qui

rappelle les GalatMes (PI. 5, fig. 1). II y a 5 epines sur le bord externe du carpe,

et une rangee plus nombreuse sur celui de la pince ;
les premieres sont signalees

par Gibbes qui d'ailleurs, a I'exemple de Bosc, ne fait pas mention des secondes.

Le meropodite des pattes ambulatoires presente aussi des epines sur son bord

ant6rieur.

Blake, Station N° 142, 27 brasses, Flannegan Passage. Un exemplaire de

la meme faille que le plus grand des precedents. Memes caracteres; les petites

epines rostrales du front sont nombreuses; une epine reduite occupe la place le

la 5" dent carpienne.

Contoy, weedy rocks, 12-18 brasses. Deux exemplaires desseches et de

faille bien plus grande que les precedentes, tous depourvus des epines rostrales
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accessoires (PI. 1, fig. 2) ;
les 4 dents du carpe des pinces sont cr^nelees sur les

bords, le 5*' representee par un ou deiix denticules. On compte de 6 a 8 epines

sur le bord externe. La carapace du plus grand mesure 12 mm. 5 de longueur.

Petrolisthes tridentatus Stimpson.

1859. Petrolisthes tridentatus W. Stimpson, Ann. Lye. nat. hist. N. Y., 7, p. 75, pi. 1, fig. 4.

1901. J. E. Benedict, Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 134, pi. 3, fig. 2.

Espece fort bien figuree par Stimpson et mieux encore par M. Benedict; elle

est completement inerme, sans lobes, dents, ou epines; la carapace est presque

plate du cote dorsal et ses bords lateraux sont presque paralleles sm- toute la

longueur des aires branchiales.

Habitat.— St. Thomas. Deux exemplaires mutiles et desseches; mais

tres reconnaissables.

Porcellana sayana (Leach).

Planche 1, fig. 3.

1820. Pisidia sayana W. E. Le.\ch, Diet. sci. nat., 18, p. 54.

1850. Porcellana ocellala L. R. Gibbes, Proc. Amer. assop. adv. sci., 3, p. 190.

1857. Porcellana sagrai F. E. Guerin-Meneville, Crust, hist. Cuba, p. 39, pi. 2, fig. 5.

1879. Porcellana sayana J. S. Kingsley, Proc. Acad. nat. sci. Phila., p. 407.

1901. J. E. Benedict, Bull. U. S. fish coram., 20, pt. 2, p. 137, pi. 3, fig. 10.

Comme I'a 6tabli Kingsley d'apres un examen comparatif effectue par

Miers, il n'est pas douteux que le P. ocellala de Gibbes doive etre identifie avec

la Pisidia sayana de Leach, dont le type ainsi que I'observe Leach lui-meme, fut

4tabli avec un des exemplaires determines par Say sous le nom de P. galathina.

D'autre part il suffit de jeter im coup d'oeil sur la figure donnee par Guerin du

P. sagrai pour etre persuade que cette espece presente tous les caracteres essen-

tiels du P. sayana, a savoir le front trifide, la carapace presque unie, un lobe

obtus ou subaigu precede d'une echancrure sur chaque bord en arriere des yeux,

le carpe court, avec un lobe sur son bord interne et une epine a Tangle antero-

externe, les doigts des pinces aigu et inflechis en dedans.

Habitat. Variations.— Collection Stimpson. Bache, W. Fla., 19 brasses.

Deux femelles adultes, dont I'une beaucoup plus large que I'autre; cette derniere

avec le lobe median du front decoupe en trois parties terminees chacune en deux

petites pointes (PI. 1, fig. 3). Les deux exemplaires presentent d'ailleurs tous

les caracteres principaux figures par M. Benedict.
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Porcellana stimpsoni A. Milne-Edwards.

Planche 1, fig. 4, 5.

1880. Porcellana atimpsoni A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 35.

1901. J. E. Benedict, Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 137.

"Cette espcce doit prendre place a cote de la Porcellana ocellata dc Gibbe.s [P. saijana Leach); niais

elle s'en distingue par sa carapace plus large, par son front moins avance dont la pointe mediane est

arrondie, lobiforme et ne depasse pas les angles orbitaires internes et par ses pattes anterieures entiere-

ment glabres, au lieu d'etre garnies de poils le long de leur bord infcrieur.

Largeur de la carapace 0.013

Longueur 0.013" A. Milne-Edwards, Loc. C!7.

La diagnose precedente caracterise assez bien I'espece; je dois ajouter

cependant que le type se distingue de nos exemplaires de P. sayana par quelques

autres differences :
—

1°. le lobe median du front est en large gouttiere et si fortement inflechi

que son bout distal arrive tres sensiblement au niveau de I'article basilaire des

antennules,
— alors qu'il est pen profondement excave et fort peu inflechi dans

nos P. sayana;

2°. le lobe situe a I'extremite hepatique du bord lateral est largement

arrondi;

3°. le carpe des chelipedes est plus long, depourvu d'epine a son angle

antero-externe et le lobe de son bord interne situe plus en arriere
;

4°. en arriere de la ligne articulaire du sternite des maxillipedes posterieurs

est une ligne transverse fort apparente et frangee de longues soies qui est nulle

ou reduite dans nos exemplaires de sayana (PI. 1, fig. 5).

Pour le reste les deux formes sont a peu pres identiques et appartiennent

certainement au meme type evolutif.

Habitat.— Collection Stimpson. Woman Key sur la cote de la Floride.

Une femelle.

Porcellana sigsbeiana A. Milne-Edwakds.

Planche 1, fig. 6.

1880. Porcellana sigsbeiana A. Milne-Edwakds, Bull. M. C. Z., 8, p. 35.

1901. J. E. Benedict, Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 137.

"La carapace est plus ^troite et plus^Uongce que celle dc la P. ocellata [P. sayana]; le front est

fortement tridente et la dent mediane, triangulairc et pointuc, dejiasse les dents lat^rales qui sont plus

6troites. Le bord lateral presente dans la region hepatique une echancrure en arriere de laquelle se voit

une petite dent trcs aigue dirigee en avant et indiquant la terminaison du sillon ou se replie I'antenne

externe au dessous de la carapace. Les pattes anterieures sont plus longues que celles du P. ocellata, et

I'avant bras, au lieu d'etre pourvu en avant d'un lobe dentiformc, est arme d'une tres petite dent spini-

forme. Les pinces sont moins olevces et les doigts sont plus coiu'ts relativement a la region palmaire;

une fine bordure de poils se trouve au dessous de la main. L'anglc ant^ro-interne du bras est aigu et

denticuM et non arrondi comme chez le P. ocellata.
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Largeur de la carapace d'une femelle 0.007

Longueur 0.008" A. Milne-Edwards, Loc. c((.

La diagnose precedente caracterise fort bien cette espece qui est certaine-

ment du meme type que les deux precedentes, plus voisine du P. sayana dent

elle se rapproche par son rostre tres pen inflechi, peu largement creuse en-dessous,

par la presence d'une epine a Tangle antero-externe du carpe et par la bordure

de longues soies qui occupe le bord externe de la main. Ce qui la distingue pro-

fondement, c'est la forme des doigts des pinces, qui ne sont pas recourbes en

dedans, c'est aussi la forme concave du bord qui separe I'orbite de I'echancrure

hepatique (sillon cervical), c'est enfin la longueur remarquable du carpe qui est a

peu pres deux fois aussi long que large. Le lobe anterieur du sternum est arrondi

en avant; il n'y a pas de polls en arriere de sa ligne articulaire.

C'est sans doute a la suite d'un lapsus que M. Benedict signale cette espece

comme etant "de beaucoup la plus grande des Porcellanides
"
Caraibes. Le

plus grand des specimens que nous avons sous les yeux a 9 mm. de longueur et

la plupart des autres sont beaucoup plus petits.

Habitat. Variations.— Blake, Station N°36, 84 brasses, Lat. N. 23° 13';

Long. 89° 16'. Une femelle adulte de 6 mm. de longueur.

Blake, Station N° 49, 118 brasses, Lat. N. 28° 51', Long. 89° 1'. Deux

femelles de grande taille, I'une et I'autre avec une Bopyre dans leur chambre

branchiale gauche. Une femelle desseche, un peu plus petite.

Blake, Station N° 142, 27 brasses, Flannegan Passage. Une femelle avec

ses oeufs.

Porcellana polita Gray?

Planche 1, fig. 7. /

1831. Porcellana polita J. E. Gray, Zool. misc., p. 14.

1833. E. Griffith, Animal kingdom, 13, p. 312, pi. 25, fig. 2.

1850. Porcellana magnifica L. R. Gibbes, Proc. Amer. assoc. adv. sci., 3, \\. 191.

1858. Porcellana polita W. Stimp.son, Proc. Acad. nat. sci. Phila., p. 227.

St. Thomas, un exemplaire incomplet et desseche qui repond egalement aux

trop breves diagnoses de Gray et de Gibbes. Le front est trilobe et ses trois

lobes sont arrondis, le carpe des chelipedes est trois fois aussi long que large,

arme sur son bord mterne de trois dents fort espacees, en dehors et en avant

de 3 ou 4 saillies spiniformes ;
le bord externe de la pince est regulierement arque,

d'ailleurs uni comme le reste de I'animal, le doigt libre n'est pas sensiblement

inflechi tandis qu'il Test beaucoup dans la figure de Griffith. A Tangle antero-

externe des aires hepatiques, juste en arriere du sillon cervical, se trouve une

epine identique a celle signalee plus haut dans le P. sigsbeiana. Cette epine
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n'est signal^e ni par Gray, ni par Griffith, ni par Gibbes, de sorte qu'il n'est pas

certain que notre determination soit correcte.

C'est W. Stimpson qui a propose I'identification du P. magnifica de Gibbes

avec I'espece de Gray. Nous nous bornons simplement a suivre cet auteur.

Porcellana soriata Say.

Planche 4, fig. 1.

1817. Porcellana soriata T. Say, Journ. Acad. nat. sei. Phila., 1, p. 456.

1820. Pisidia soda W. E. Leach, Diet. sci. nat., 18, p. 54.

1850. Porcellana sociata L. R. Gibbes, Proc. Amer. assoc. adv. sci., 3, p. 190.

1901. J. E. Be.nedict, Bull. V. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 137.

Cette espece est remarquable par la faible saillie de son rostre trilobe dont

les trois lobes sont largement arrondis et inflechis, par les aires bien accentuees

de la carapace, surtout par les forts tubercules granuleux qui couvrent la face

superieui'e du carpe et de la pince des chelipedes. M. Benedict a justement

not6 que ce caractere important est exprime par le terme grec soros, que c'est k

tort que la plupart des auteurs ont remplace le terme de soriata par celui de

sociata et qu'il convient de restituer a I'espece la denomination tres expressive

que lui avait attribute Say.

Habitat. Variations.— Blake, Station N° 10, 37 brasses, Lat. 24°, 44';

Long. 83° 26'. Un petit exemplaire tres normal.

Collection Stimpson. Bache. Au large de Charlotte Harbor, 13 brasses.

Un petit exemplaire tres normal.

Woman Key. Un exemplaire mutile mais tres facilement reconnaissable.

Contoy 12-18 brasses. Un exemplaire.

Bache. Sombrero. Un joli exemplaire a peu pres de la taille des pr6-

c^dents. Longueur de la carapace, 3 mm.

L'espece parait etre toujours fort petite.

Porcellana pilosa H. Milne-Edwards.

1837. Porcellana pilosa H. Milne-Edwards, Hist. nat. Crust., 2, p. 254.

1901. J. E. Benedict, Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 137, pi. 3, fig. 11.

Espfece dont le rostre est presque transversalement tronque tant sa partie

mediane est large et proemine peu sur les lobes lateraux, d'ailleurs fort petits

les bords de la carapace sont depourvus de tout proeminence et sans ^chan-

crure
;
les chelipedes sont converts de polls raides assez longs entre desquels se

trouvent des tubercules, dont certains deviennent hauts et subspiniformes vers

la base du carpe.

Habitat.— St. Thomas. Un exemplaire tres normal.
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Pachycheles moniliferus (Dana).

1852. Porcellana tnonilifera J. D. Dana, U. S. expl. exped., 13. Crust., pt. 1, p. 413, pi. 26, fig. 2.

Cette jolie espece est remarquable par son rostre garni de courts polls, et

surtout par les gros tubercules, ranges en series longltudlnales, qui occupent la

face superleure du carpe et de la pince dans les ch^llpedes; sur leurs bords In-

ternes en regard, les doigts de la grande pince presentent un large hiatus occupe

par une houppe serree de polls spongieux. Tous ces caracteres sont tres appa-

rents dans la figure de Dana.

A notre connaissance, le P. moniliferus n'avait pas ete signale jusqu'ici en

dehors du Bresil.

Habitat. Collection Stimpson. Contoy, par 12-18 brasses, weedy

rocks. Cinq exemplaires dont trois dans I'alcool et deux desseches.

Pachycheles ackleianus A. Milne-Edwards.

Pliuiche 2, fig. 12. Planche 4, fig. 2.

1880. Pachycheles ackleianus A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 36.

1901. J. E. Benedict, Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 136.

"La carapace est large, presque plate transversalcraent et bombee d'avant en arricre; un sillon

situ6 en arriere des regions hepatiques et de la region gastrique s'^tend d'un bord h I'autre. Quelques

bosselures existent dans la partie anterieure de la carapace; le front est tres declive. Vu en dessus il

parait droit, mais vu en avant il pr^sente une petite pointe m6diane en forme de bee. Les pattes ant6-

rieures sont tres longues, tr^s renflees, glabres et in^gales. Le bras deborde notableraent la carapace;

il est revetu dans sa partie libre de granulations aplaties. L'avant bras est aussi long que la main; il

est arme en avant de trois tubercules ou dents spiniformes et il est convert en dehors de grosses granu-

lations inegales, surbaissees, luisantes et disposfes sans regularity. La main est petite, retrecie dans sa

jjortion articulaire, dentelee par son bord inferieur et ornee de granulations semblables a celles de l'avant

bras, mais avant une tendance a se groui^er suivant des s(?ries longitudinales. Les doigts sont courts,

granuleux en dehors et en contact dans toute leur longueur. Les pattes ainbulatoires sont fortes, un

peu granuleuses ou rugueuses, et elles ne portent que quelques polls tres rares.

Largeur de la carapace d'une femelle 0.007

Longueur 0.0055" A. Milne-Edwards, Loc. «7.

Cette espece appartient au meme type que la precedente, mais les tuber-

cules (appeles granulations dans la diagnose) sont plus bas, moins grands, plus

nombreux, sans seriation longitudmale, sauf toutefois au bord inferieur arrondi

de la pince ou lis forment plusieurs rangees longitudmales, sauf egalement sur le

carpe du petit chelipede, ou la seriation est assez nette. Les tubercules sont

toujours tres bas, parfois meme un peu effaces, notamment sur la face externe

de la grande pince oil les tubercules se reduisent et souvent meme sont tres peu

saillants. II est a noter que la partie anterieure de cette region s'eleve en un gros

tubercule bas et uni qui precede immediatement une depression tapissee de tres

courts polls. Ce tubercule, signale aussi par M. Benedict, est tres caracteristique
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de I'espece. Les pattes ambulatoires sont inermes; leur carpe et leur propo-

dite presentent sur leur bord superieur arrondi des granulations disposees en

serie longitudinale.

Habitat. Variations.— Blake, Station N° 1 1, 37 brasses, Lat. N. 24° 43',

Long. 83° 75'.

Quatre exemplaires dans I'alcool; le plus grand est le type femelie dont les

dimensions ont ete relevees ci-dessus, le tubercule de la grande pince y est peu

developpe; il I'est bien davantage dans le male un peu plus petit qui accom-

pagne cette femeHe. Les deux autres exemplaires; un male et une femeHe, sont

incomplets et mutiles.

Blake, Station 39, 14 brasses, lies Jolbos. Deux exemplaires quelques peu

anormaux, en ce sens que leurs tubercules sont plus nettement series que dans le

type, tres saillants et parfois granuleux; les trois dents du bord interne du carpe

des chelipedes sont aigues. Dans I'un des exemplaires, la forte saillie de la

grande pince est tres developpee, mais la depression anterieure est reduite et sans

poils. Dans I'autre exemplaire, qui est de tres petite taille (c'est un jeune de

3 mm. environ de longueur), la carapace est aussi longue que large, assez convexe,

et les pattes ambulatoires presentent des soies assez nombreuses.

St. Thomas. Quatre exemplaires dont deux adultes tres normaux et deux

jeunes presentant les caracteres des specimens pris a I'lle Jolbos.

D'apres, M. Benedict, cette espece a ete retrouvee par 1'Albatross, Station

N° 2,413.

Pachycheles rugimanus A. Milne-Edwards.

Planche 4, fig. 3.

1880. Pachycheles rugiman'os A. Milne-Edw.\rds, Bull. M. C. Z., 8, p. 36.

1901. J. E. Benedict, Bull. U. S. fish coram., 20, pt. 2, p. 136, pi. 3, fig. 9.

"Cette espece se distingue de la prccodente par ses moindres dimensions, par sa carapace moins

bombee d'avant en arriere, plus etroite, plus avancee dans sa portion anterieure, par la disposition de ses

bords lateraux, nettement margines, par son front peu dcclive, par ses jiattes anterieures subegales, plus

courtes et couvertes de tubercules tres elevees en forme de boutons aplatis, disposes en series longi-

tudinales doubles, separees par des sillons profonds, par les pattes ambulatoires plus velues et par I'e.xis-

tence d'une jietite opine sur le 2= et le 3' article de I'antenne externe.

Largeur de la carapace 0.0045

Longueur 0.0046" A. Milne-Edwards, Lof. a7.

II est tres facile de reconnaitre cette espece aux tubercules qui ornent la

face externe du carpe et de la pince des chelipedes; ces tubercules sont presque

to ujours un peu dilates au sommet, en forme de champignons, ils se fusionnent

frequemment entre eux sur les bords, et les doubles rangees qu'ils constituent

sont presque toujours fort irregulieres ; parfois meme Tune des deux series dis-
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parait a peu prds completement. Les trois dents du bord interne du carpe sont

triangiilaires et assez aigues; Tangle externe de I'orbite est saillant et pointu;

on observe une ligne transverse saillante de chaque cote de la ligne mediane en

avant de la region gastrique. Les lobes lateraux du front sont arrondis et assez

saillants.

Habitat. Variations.— Collection Stimpson. Au large de Contoy,

12-18 brasses. Deux exemplaires, dont le type mesure plus haut et un autre de

taille plus reduite; deux autres exemplaires plus reduits encore et incomplets.

Tous desseches.

Bache, W. Fla. 15 brasses. Un petit exemplaire.

Megalobrachium poeyi (Gu£rin-M£neville).

1857. Porcellana poeyi F. E. Guerin-Meneville, Crust, hist. Cuba, p. 39, pi. 2, fig. 4.

1858. Megalobrachium grarndifcrum \\'. Stimpson, Proc. .\cad. nat. sci. Phila., p. 00, 228.

1901. Megalobrachium poeyi J. E. Benedict, Bull. I". S. fish comm., 20, pt. 2, p. 130, pi. 3, fig. 8.

Cette espece est facilement reconnaissable aux granules subegaux et un peu

squamiformes qui ornent la face superieure du carpe et de la pince, avec quelques

sillons longitudinaux situes sur cette face, et aux longs polls qui bordent ces sillons

et le bord inferieur de la pince. Dans sa figure de I'espece, Guerin represente les

sillons et les polls, mais pas du tout les granulations qu'il signale d'ailleurs dans

le texte. II fait d'ailleurs justement observer que le bord interne du carpe ne

presente pas de dents autres que les saillies legeres produites par les granulations.

Nous croyons que M. Benedict a tres justement identifie avec cette espece le

M. granuliferum de Stimpson.

Deux exemplaires sees recueillis a St. Thomas (ces exemplaires sont accom-

pagnes de I'etiquette M. granuliferum ecrite par A. Milne-Edwards).
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BRACHYURA. OXYSTOMA.^

RANINIDAE.

Raninoides nitidus A. Milne-Edwards.

Blanche 2, fig. 1. Planche 3, fig. 1.

1880. Raninoides nitidus A. Milne-Edwahds, Bull. M. C. Z. 8, p. 34.

"Cette espece se distingue du R. laevis par sa carapace plus r^trecie en avant et par I'existence de

deux opines en arriere de Tangle postorbitaire. La pointe rostrale est triangulaire et etroite. L'epine

postorbitaire est longue, grele et tres legerement divergente. Les bords lateraux, au lieu d'etre droits,

sont un peu arques et garnis en. avant de deux epines, la premiere tres courte, la seconde beaucoup plus

longue. La premiere est plus courte et plus large que chez le R. laevis et les pattes ambulatoires sont

disposoes comme celles de cette derniere espece. Le plastron sternal ne devient lineaire qu'entre la

base des pattes de la 3' paire.

Largeur de la carapace 0.0045

Longueur 0.000"- A. Milne-Edwards, Loc. ci(.

Ce qui caracterise surtout le R. nitidus, c'est la structure du front qui n'est

pas divis^ en lobes par les deux echancrures profondes qu'on observe en arriere

de I'orbite dans le R. laevis; il n'j^ a qu'une echancrure, et bien legere encore
;

le rostre d'un cote, l'epine orbitaire externe de I'autre, viennent rejoindre

cette Echancrure sans former de dent, de sorte que le bord fronto-orbitaire ne

presente que trois saillies, a savoir le rostre et les deux epLnes qui limitent en

dehors les orbites. L'armature des bords de la carapace n'est pas moLns interes-

sante :
—reduite de chaque cote a une grande epine dans le R. laevis, eWe en presente

deux dans le R. nitidus, I'une basse et reduite, I'autre longue et divergente; celle-

ci correspond tres evidemment a l'epine unique du R. laevis, mais elle est situEe

beaucoup plus en arriere, a peu pres au point ou la carapace presente sa plus

grande largeur, c'est-a-dire entre le milieu et le premier tiers de la carapace. Le

test est luisant, mais presente de grosses ponctuations et les indications tres

nettes d'une aire cardiaque ;
caracteres qui font tous defaut au R. laevis.

Les pedoncules oculaires ne resemblent en rien a ceux du R. laevis; au Ueu

d'etre longs et greles comme dans cette derniere espece, ils sont courts, massifs,

une fois et demie a peu pres aussi larges que longs, et n'atteignent pas, tant s'en

faut, I'extremite du rostre ou le bord distal de l'epine orbitaire, leur cornee est

' Pour les autres Oxystomes et pour les Dromiacfis voir A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier. Mem.
M. C. Z., 1902, 27).

- Dans le texte 0.045 ou 45 mm. ce qui est le resultat d'un lapsus. Dans sa plus grande largeur la

carapace mesure environ 4 mm. 5, abstraction faite de la grande 6pine laterale. La longueur donn^e

par A. Milne-Edwards ne comprend pas le rostre; avec ce dernier elle est de 8 ram.
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grande, ovoide, mais s'etend surtout du cote ventral. Les pattes sont egalement

tres differentes dans les deux especes; le carpe des chelipedes ne presente qu'une

seule epine; la pince est inerme, sauf au bord inferieur ou sa portion palmaire

porte trois dents aigues au voisinage du doigt fixe
;

le bord tranchant de celui-ci

ne presente que deux ou trois saillies obtuses, le doigt mobile est lateralement

aplati, les doigts des pattes ambulatoires sont assez semblables a ceux du R. laeins.

Les antennules et les antennes sont inermes; le fond de ces dernieres est

reduit et a peine de la longueur des pedonculs. Le meropodite des maxillipedes

externes est un peu plus long que I'ischiopodite ;
les trois articles suivants sont

fins et tres reduits.

Habitat. Affinites.— Blake, Station N° 259, 159 brasses, Grenade.

Un male dont I'abdomen est incomplet, et le thorax depourvu des deux pattes

anterieures gauches.

Cette espece paralt se rapprocher surtout d'un exemplaii'e qui se trouve dans

les collections du Museum sous le nom de Ranina dorsipes et qui, vraisemblable-

ment, n'est rien autre que I'individu ^tiquete sous ce nom par Lamarck lui-

meme. Dans son Histoire naturelle des Crustaces, H. Milne-Edwards identifie

avec le Raninoides laevis de Latreille, I'individu designe par Lamarck sous la

dfoomination manuscrite de R. dorsipes, et celui figure sous le meme nom par

Desmarest. Cette identification n'est pas douteuse en ce qui concerne ce dernier,

car la figure de Desmarest est excellente, mais elle devra etre mise en doute si

I'exemplaire de Lamarck est bien celui auquel il est fait allusion plus haut. En

tous cas, ce specimen differe du R. laevis:— 1" par ses echancrures postorbitaires

qui sont paralleles et plus courtes que la distance qui les separe, tandis qu'elles

divergent fortement en arriere et sont beaucoup plus longues que cette distance

dans le R. laevis; 2° par la reduction de I'epine extra-orbitaire et de celle qui

occupe le bord de la carapace; 3° par I'absence de toute epine a la base du doigt

mobile des pinces et par la presence de trois dents seulement au bord inferieur

de celle-ci; 4° par la largeur notablement plus grande du doigt des pattes am-

bulatoires. Les trois premiers caracteres rapprochent notre espece de cette

forme bien plus que du R. laevis, mais c'est justement le contraire pour les doigts

des pattes ambulatoires.

Nous avons juge utile de reproduire les traits essentiels de I'exemplaire du

Museum et nous croyons qu'il convient de regarder cet exemplaire comme le

repr^sentant d'une variete du R. laevis; ce sera, si I'on veut, le Raninoides laevis

var. lamarcki (PI. 1, fig. 8, 9; PI. 2, fig. 4, 5). Le lieu ou fut pris cet exemplaire

n'est pas indiqu^.
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Bien plus voisin encore du R. nitidus est un individu de la collection du

Museum ^tiquete sous le nom de Raninopsis fossor A. Milne-Edwards. Cet

exemplaire se distingue des autres Raninoides par sa carapace notablement

plus large et par les doigts recoiirbes en faucille de ses pattes ambulatoires, mais

le herd fronto-orbitaire pr^sente les traits essentiels de notre variete lamarcki avec

des echancrures encore plus reduites, tandis que les pedoncules oculaires sont

courts et larges, presque identiques a ceux du R. nitidus. Comme dans cette

derniere espece, les doigts des pinces sont plus dentes et Ton n'observe pas

d'^pLne a la base du doigt mobile; d'ailleurs Tarmature de la portion pahnaire

se riduit a deux fortes dents aigues situees sur le l^ord inferieur, et a une petite

pointe qui termine la carene du bord superieur; c'est a peine si Ton voit les

rudiments d'une saUlie spLniforme pres du bord antero-interne du carpe. La

carapace est asgez fortement granuleuse dans toute la region frontale, jusqu'a

une ligne transverse situ^e un peu en aAant de I'epine (assez reduite) situee en

avant sur le bord de la carapace.

Malgre sa carapace ^largie et ses doigts ambulatoires recourbes, cet exem-

plairs ne m^rite pas de former le tj'pe d'mi genre special; c'est bien un Raninoides

et il conviendra de le designer sous le nom de Raninoides fossor A. Milne-Edwards
;

ses principaux caracteres sont representes (PI. 1, fig. 10; PI. 2, fig. 2, 3). On

ignore son lieu de provenance.

Ranilia H. Milne-Edwards. 1837.

Moiopus DE Haan, 1842. Raniiuips A. Milne-Edw.ards, 1880.

Dans son Histoire naturelle des Crustaces, H. Milne-Edwards a etabli le

genre Ranilia pour un individu inutile qui existait alors dans les collections du

Museum mais qui ne s'y trouve plus aujourd'hui, victime, sans doute, avec

beaucoup d'autres, du bombardement dirige sur les galeries en 1870.

"Sa forme generale est tout-;i-fait celle des Ranines, si ce n'est que le bord anterieur de la carapace

est trt'S-courbe au lieu d'etre a peu pres droit. Les orbites sont dirigces tres-obliquement en bas et en

avant, de manicre a rejiresenter par leur reunion un V renverse. Les antennes eiiernes sent dirigces en

avant; leur article basilaire [antepenulticme] est un peu dilate en dedans, mais ne presente pas en dehors

de prolongement auriculiforme, et ne depasse pas I'insertion de I'article suivant, qui est gros et cylin-

drique. Les pates-mdchoire-i exiernes ont a peu pres la ineme forme que chez les Ranines, mais leur

troisieme article [m6ropodite] est plus long que le second, (iscliiopodite), et donne insertion au quatrieme

article tout pres de son extr6mite; le plastron sternal pr6sente aussi a sa partie antSrieure la meme dis-

position, et devient aussi lineaire entre les pates de la seconde paire, mais entre celles de la troisieme et

de la quatrieme paire il s'elargit de nouveau et y forme un disque hexagonal un peu concave. Les pates

sont conform(5es de la meme manicre que chez les Ranines, et I'abdomen ne jiaralt presenter rien de

particulier;" H. Milne-Edwards, Hist. nat. Crust., 1837, 2, p. 195, 196.

La diagnose pr^c^dente est d'une precision extreme; elle ne permet pas de

douter que les genres Notopus de Haan et Raninops A. Milne-Edwards y r^pon-
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dent parfaitement et completement, si I'on en fait disparaltre un lapsus et deux

caracteres sujets a grande variabilite. H. Milne-Edwards commet evidemment

un lapsus quand il dit que les orbites sont dirigees en has et "en avant ", elles sont

bien dirigees en bas et en dehors, mais a cause de la convexite du bord anterieur

de la carapace qui les abrite, elles ne sauraient etre dirigees en avant, et c'est bien

certainennent en arriere que I'auteur a voulu ecrire. De meme M. Ortniann a

commis un lapsus en disant que le meropodite des maxillipedes externes des

Notopus est plus court que I'ischiopodite (Kiirzer als das Ischium), car il n'a

fait que traduire la diagnose des Notopus formulee par de Haan, et cette diagnose

attribue aux deux articles une longueur egale {Max. b"""" art. 3" secundis

longitudine aequalcs) et dans la figure (Tab. I) ou de Haan repr^sente les pattes

machoires externes du N. dorsipes, le meropodite est manifestement un peu

plus long que I'ischiopodite. On tiendra compte de ces variations legeres en

disant que dans notre genre, le meropodite des pattes machoires externes est

aussi long ou phis long que I'ischiopodite. De meme la longueur des pedoncules

oculaires pent varier notablement, elle est grande dans le Raninops constrictus

A. Milne-Edwards, assez reduite dans le Raninops fornicata Faxon, Lntermediaire

dans le Notopus dorsipes de Haan, ou d'ailleurs les orbites sont tres peu inclmees

en arriere, presque transversales; or, la seule difference relevee par A. Milne-

Edwards entre son g^m-e Raninops et le genre Notopus, c'est qu'il s'en dis-

tingue "par la longueur plus grande des pedoncules oculaires qui se replient en

arriere," et cette difference, comme on vient de le voir, presente des variations

telles qu'on ne saurait s'en servir pour separer les deux formes. Dans son

beau travail sur les Decapodes de 1'Albatross, Faxon avait entrevu I'identite

des deux genres; cette identite ne saurait etre mise en doute, non plus que celle

des Notopus et des Ranilia, de sorte que cette derniere denomination generique

doit etre seule maintenue comme etant la plus ancienne. En somme, ce qui

caracterise surtout le genre Ranilia, c'est 1° la position des yeux qui s'abritent

sous le bord anterieur de la carapace et y forment un V dirige en bas, en dehors

et plus ou moins en arriere; 2° la structure des maxillipedes externes dont le

meropodite est aussi long ou plus long I'ischiopodite.

Ainsi compris le genre Ranilia est represente actuellement par les especes

suivantes :
—

Ranilia muricata H. Milne-Edwards (1837. Hist. nat. Crust., 2, p. 196). Patrie inconnuo.

R. (Notopus) dorsipes de Haan (1841. Fauna Japon. Crust., p. 139, tab. 35, f. 5). Japcn.

R. {Raninops) coyistrictus A. Milne-Edwards (1880). Antilles, 47 bras.ses.

R. (Raninops) stimpsoni A. Milne-Edwards (1880). Recifs de Floride (trcs voisin de R. muricata).

R. (Notopus) atlanticus Studer (1882. Crust. Gazelle, p. 17, PI. 1, fis. 5). lie Ascension, 60 brasses.

R. (Notopus) ovalis Henderson (1888. Kept. Challenger. Zool., 27, p. 31, pi. 2, fig. G). He Little Ki,

140 br.
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R. iNotopus) novemdentata Ortmann (1892. Zool. jahrb. Syst., 6, p. 574, taf. 26, fig. 1). Nouvelle Cale-

donie.

R. {Raninops) fornicnla Faxon (1895. Mem. M. C. Z., 18, p. 41, pi. 7, fig. 1). Pacifique 52 br.

Par le bord anterieur tres peu arque de la carapace, le R. novemdentata se

rapproche plus des Ranines que les autres especes du genre, et presente d'etroites

affinitfe avec le R. atlantica; le R. dorsipes s'eloigne deja un peu plus de ce type

et bien davantage encore le R. oralis qui presente dejale facies des Ranilies les

plus typiques; la carapace est deja plus etroite dans le R. fornicata et elle devient

tres fortement convexe dans le sens transversal.

Ranilia constricta (A. Milne-Edwards).

Planche 1, fig. 11-13. Planche 3, fig. 2-5.

1880. Raninops constridus A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 35.

"La carapace est tres resserr6e et en forme de toit, surtout dans la partie ant6rieure; sa surface

est finement ponctute, mais d(5pourvue de lignes transversales saillantes et de granulations. Le rostre

est 6troit et pointu et le pcdoncule oculaire s'insere a sa base, le bord orbitaire superieur est tres obUque et

garni en dessous de polls; il est divise en trois dents avancees; la dent interne est la plus grande les deux

autres sont a peu pres de meme taille. Une epine laterale et dirigee en avant, existe a une petite distance

de I'orbite, la longueur du pedoncule oculaire est environ egale aux deux tiers de la largeur de la carapace.

Les pinces sont inermes en dessus. L'avant bras est pourvu d'une epine. Le bras est arme en dedans

et en avant d'une petite 6pine.

Largeur de la carapace 0.008

Longueur 0.012" .\. Milne-Edwards, Loc. e!(.

Les ponctuations de la carapace n'empechent pas celle-ci d'etre luisante en

arriere de I'orbite, elles se transforment en granulations transverses. Les pedon-

cules oculaires se dilatent a chacune de leurs extremit^s
;
leur large base occupe

I'espace comprise entre le rostre et la dent orbitaire interne, leur bout distal, qui

presente une longue cornee o^'alaire sur sa face inferieure, s'etend jusqu'au

milieu de I'espace compris entre la dent orbitaire externe et I'epine laterale;

quand ils sont rabattus, les pedoncules sont absolument caches sous le bord

orbitaire. Les antennules sont cachees, en dessus par le front et le rostre, en

dessous par les pedoncules antennaires, elles sont d'ailleurs tr^s r^duites et leur

article basal presente seul un certain developpement. L'article basilaire des

antennes est petit et a peu pres cache sous I'avance pterygostomienne de la

carapace ;
le suivant est de beaucoup le plus developp6 dans tous les sens, il est

un peu dilate dans le sens dorso-ventral, mais a peine du c6t6 interne
;
le troisieme

est cylindrique, notablement plus court et beaucoup plus ^troit; le dernier est

plus court et plus 6troit encore, il depasse un peu I'extremite du rostre; le fouet

egale a peu pres en longueur le p6doncule, il s'attenue rapidement et presente

quelques soies breves. Le meropodite des pattes-machoires externes est pour

le moins aussi long que la piece formee par I'ischiopodite et le basipodite; ces
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deux derniers articles sont soudes, mais leur ligne articulaire est tresapparente,

d'ailleurs fort oblique. Les chelipedes sont ornes de courtes lignes transversale-

ment obliques dont le bord posterieur un peu saillant presente quelques soies

breves; I'epine signalee plus haut sur I'avant-bras (carpe) en occupe le bout distal

superieur; c'est plutot une dent aigue qu'une epine. La pince est marginee et

careene,sur son bord inferieur, finement crenelee sur le bord superieiu-de la portion

palmaire oi^i Ton observe d'assez longues soies. Le doigt fixe presente 3 ou 4

dents larges et subobtuses; le doigt mobile est inerme. Les doigts des pattes

ambulatoires sont tres varies: ceux de la 2" paire ont la forme d'une lame tri-

angulaii-e droite, ils sont droits egalement dans la 1
""

paire mais plus larges

et avec un bord posterieur arque, les doigts de la 3" paire ont la forme d'un

croissant peu recourbe et a bout largement obtus, quant aux pattes ambulatoires

de la 4" paire, elles sont assez fortes et leiu- doigt ressemble beaucoup, toutes

proportions gardees, a celui des pattes ambulatoires de la 1
'"

paire.

L'abdomen, comme de coutume tres reduit, ne presente rien de particulier.

Habitat.— Collection Stimpson. Au large de Sombrero. Avril, 47 brasses.

Un exemplaire male.

Par sa carapace tectiforme, ses pedoncules oculaires tres allonges et le

grand developpement du meropodite des pattes-machoires externes, cette espece

semble etre la plus evoluee de toutes dans le genre Ranilia.

Ranilia stimpsoni (A. Milne-Edwards).

Planche 1, fig. 14. Planche 2, fig. 6. Planche 3, fig. 6-9.

1880. Raninops stimpsoni A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 35.

"La carapace est plus inclinee en dessus et moins inclince en forme de toit que celle de I'espece

pr^cedente. Le rostre est plus court et les dents du bord sourcilier sont plus pointues. Le bord supe-
rieur de la main, au lieu d'etre inerme, est surmonte d'une epine. La palette qui termine les pattes de

la quatrieme paire est plus large, plus arrondie et moins contournee que chez le Raninops conslrictus.

Largeur de la carapace O.OOS

Longueur 0.010" .V. Milne-Edwards, hoc. cit.

La carapace est arrondie et regulierement convexe dans le sens transversal,

elle presente de tres nombreuses granulations qui deviennent un peu plus epaisses

en avant oil elles affectent plus ou moins la forme d'une breve saillie transverse

et montrent sur leur bord anterieur une ou plusieurs ponctuations qui sem-

blent indiquer la base d'une sole, d'ailleurs absente. Le rostre est droit, un peu

obtus a la pointe ;
les trois dents du bord orbitaire sont a peu pres egalement

grandes et tres semblables a I'epine laterale. Les pedoncules oculaires se

retrecissent legerement mais regulierement de la base au sommet, qui depasse a

peine la dent orbitaire externe. Les deux derniers articles des antennes sont
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plus reduits que dans I'espece precedente. Les saillies lineaires obliques des

chelipedes sont bien plus nombreuses et bien plus saillantes que dans cette

derniere
;

le meropodite de ces appendices est inerme
;

le carpe pr^sente en avant

et endessus une saUlie aigue; on n'observe qu'une large dent obtuse sur le bord

tranchant du doigt fixe. Les doigts des pattes ambulatoires sont du meme type

que ceux de I'espece precedente, mais ceux de la 3" paire ont la forme d'une large

palette obtuse dont le bord anterieur est presque droit, le bord posterieiir tres

arque; le doigt des pattes ambulatoires posterieures est semblable, mais plus

petit et beaucoup plus etroit.

Habitat. Affinites.— Collection Stimpson. Bache, W. Fla. Avril,

24° 72. Deux exemplaires qui paraissent etre des femelles; I'un d'eux est le

type dont les dimensions ont ete relevees plus haut. Le second est beaucoup

plus petit et mesm'e seulement 7 mm. de longueur; son rostre est tout a fait aigu,

mais ses autres caracteres sont identiques a ceux du type.

Cette espece est certainement tres voisine du R. muricata qui s'en distingue

surtout par son rostre arque et par I'absence de lignes saillantes sur la partie

posterieure de la carapace. Par son dos tres convexe, mais arrondi et non

presque en toit, elle etablit la transition entre le Ranilia (Notopus) dorsipes ou

les formes voisines a dos peu convexe et le R. constricta.

CALAPPIDAE.

Osachila tuberosa Stimpson.

Planche 4, fig. 4, 5.

1870. Osachila tuberosa W. Stimpson, Bull. M. C. Z. 2, p. 154.

1880. A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 20.

1886. S. I. Smith, Kept. U. S. fish comm. for 1885, p. 636.

1898. M. J. R.^THBUN, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 290.

Cette espece a 6te si bien decrite par Stimpson qu'il serait parfaitement

inutile d'en donner une etude nouvelle. Les types qui la representent sont tous

a Cambridge, mais les deux exemplaires que nous avons sous les yeux repondent

tout a fait a la description donnee par Stinipson. Nous croyons necessaire de

donner la figure de I'lm d'eux, car I'espece, a notre connaissance, n'a pas €t6

representee jusqu'ici.

Habitat. Variations.— 1° Exemplaires types signales par Stimpson :

Blake, Station N° 1, au large de Conch Reef, 40 brasses; N° 2, au large de French

Reef, 45 brasses; N° 4, a I'ouest de Tortugas, 36 brasses; N° 5, au large de

Carysfort Reef, 60 brasses; N° 13, a I'ouest de Tortugas, 68 brasses; 2" Exem-

plaires examines par A. Milne-Edwards; Coll. Stimpson, Sombrero, 54 brasses;

Blake, Station N° 132, Santa Cruz, 115 brasses; N° 155 et 156, Montserrat,
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88 brasses; N° 177, Dominique 118 brasses; N° 192, Dominique, 198 brasses;

N''232, St. Vincent, 88 brasses; N° 253, Grenade, 92 brasses; N''254, Grenade,

164 brasses; N° 272, Barbades, 76 brasses. En dehors de ces regions I'espece

a ete signalee par Smith au large du Cap Hatteras (48 brasses) et par Mile

Rathbun au large de la Havane (60 brasses) .

Nous n'avons sous les yeux que deux exemplaires, une femelle qui mesure

21 mm. de longueur, 23 de largeur, et un male dont les dimensions respectives

atteignent 15 et 16 mm. Ces deux exemplaires proviennent de St. Thomas ou

ils furent vraisemblablement captures par le Blake; leur test est partout fine-

ment ponctue, meme sur les pattes ambulatoires qui paraissent unies au premier

coup d'oeil; contrairement a la description de Stimpson, les fossettes sont sur-

tout nombreuses et profondes entre les protuberances qui s'elevent sur la face

dorsale de la carapace. Sur la face externe du meropodite, du carpe et de la

pince des chelipedes, les fossettes sont produites par un reseau saillant situe

entre les tubercules; ces derniers sont hauts, en massue a sommet arrondi et,

surtout dans la femelle, se fusionnent par petits groupes; vers bas de la face

externe, ces groupements torment des tubercules plus gros longitudinalement

series. Sur les chelipedes comme sur le cephalothorax, on trouve de nombreux

polls courts «n massue, sauf sur les protuberances oil le frottement les a sans

doute fait disparaitre. Stimpson signale quatre dents sur la crete superieure

de la portion palmaire, il n'y en a que trois dans nos deux exemplaires, et meme,

dans la pince droite du petit exemplaire elles sont presque totalement fusionnees
;

il y a ime rangee de dents beaucoup plus nombreuses et plus saillantes sur

le bord inferieur. Les bords superieurs et inferieurs de meropodite, du carpe et

du propodite se developpent en crete dans toutes les pattes ambulatohes
;
sur

le meropodite de toutes les pattes, la face posterieure de la crete superieure porte

une rangee de fossettes paralleles transversalement situees; il en est de meme

sur la crete inferieure, sauf toutefois dans les pattes de la derniere paire. Les

cretes des autres articles sont simplement ponctuees sur la face posterieure.

Affinites.— Cette espece est tres voisine de YO. stimpsoni Studer capture

par la Gazelle pres de I'lle Ascension, sur un fond coralligere de 60 brasses.

Studer observe toutefois que son espece differe de VO. tuberosa par le nombre

beaucoup moins grand de ses fossettes et tubercules qui disparaissent totalement

sur les flancs du thorax et sur la face externe du carpe des chelipedes. II est

tr^s possible, comme le pense Faxon, que les caracteres presentent de grandes

variations et que les deux formes passent de I'un a I'autre; auquel cas on devrait

les reunir en une seule sous le nom d'O. tuberosa.
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BRACHYRHYNCHA. C^YCLOMETOPA.

CORYSTIDAE.

Peltarion spinulosum (White).

1843. Atelecyclus spiiiulosus A. White, Ann. mag. nat. hist., 12, p. 345.

1853. Peltarion mageUanicus C. H. Jacquinot et H. Lucas, Voy. Pole Sud. Crust., 3, ]). 83, pi. 8, fifr.

1-3.

1880. Peltarion mageUanicus A. Milne-Edwards, Bull. INI. C. Z., 8, p. 19.

1886. i/!/po/)ei(arroni s/)mit?ositm E. J. MiERS, Rept. Challenger. Zool. 17, p 211.

1906. Peltarion s]>inulosum T. L.\gerberg, Schwed. Siidpol. Exp., 5, If. 7, p. 27 {ubi syn.).

Hassler, 58 brasses, parages de Sta. Cruz et Patagonie, Lat. S. 51° 26', Long.

68° 5'. Trois petits exemplaires.

44 brasses, parages du Cap Corrientes en Patagonie, Lat. S. 37° 42', Long.

56° 20'. Exemplaires renvoyes a Cambridge apres la publication de la note

pr^liminaire publiee en 1880 par A. Milne-Edwards.

Cette espece est repandue dans toute la zone meridionale de I'Amerique

du sud, depuis Valparaiso a I'ouest jusque dans les parages de Corrientes a Test,

en passant par les Falklands et le Detroit de Magellan. On la trouve depuis la

region cotiere jusqu'a 106 metres de profondeur.

Trichopeltarion A. Milne-Edwards.

1880. Trichopeltarion A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 19.

" Ce genre ne differc du Peltarion que par sa carapace tres bombce et velue comme celle des Dromia

et par la remarquable inegalite de scs pinces." A. Milne-Edward.s, Loc. cil.

A part ces deux caracteres, les Trichopeltarions ne se distinguent en aucune

maniere des Peltarions; ainsi qu'on pent s'en convaincre en confrontant ces

derniers avec la diagnose que M. Alcock (1899, 99) a donnee du premier genre.

D'aUleurs, comme la dimension pr^dominante d'une des pinces est un carac-

t6re sexuel du male, il ne reste en fait que le degre de convexite de la carapace

pour distinguer les deux genres et cela ne sepible guere suffisant. Avec sa cara-

pace nettement circulaire, en carene sur la ligne m^diane dorsale, le T. nohile que

nous allons d^crire se distingue tres nettement des Peltarion, ce qui pouvait faire

croire qu'il ^tait le type d'un nouveau genre ;
mais le T. ovale Anderson, capture

au large de Cej'lan par I'Investigator (180-217 brasses) se rapproche d^ja

bien davantage des Peltarions, et bien plus encore s'en rapproche le T. alcocki

Doflein capture par la Valdivia a I'ouest de Sumatra; cette derniere espece,

en effet, presente un rostre assez saillant et sa carapace est beaucoup plus longue
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que large. Les tubercules dorsaux sont egalement petits, rares et localises en

arriere dans le T. nobile comme dans le Peltarion spimdosum; ils sont au contraire

fort nombreux et repandus sur toute la surface du test dans les deux autres

especes. On trouvera d'excellentes figures et une bonne description du T. ovale

dans Alcock (1896, PI. 25, fig. 4 et 1899 p. 99), du T. alcocki dans Doflein (1904,

p. 89, Taf. 28, fig. 4 et 5). C'est avec un point d'interrogation que M. Alcock

(1899, p. 99) range I'espece de Ceylan dans le genre Trichopeltarion, et peut-etre

y aura-t-il lieu, dans I'avenir, d'identifier ce genre avec les Peltarion.

II n'est pas possible d'etendre plus loin ces considerations, car le type unique

du T. nobile est actuellement a Cambridge.

Trichopeltarion nobile A. Milne-Edwards.

1880. Trichopeltarion nobile A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 20, pi. 2.

"Carapace aussi longue que large beaucoup plus bombee que celle du Peltarion magellanicus

couverte d'un revetement duveteux 6pais, front forme de trois epines dent la mediane e,st plus courte que
les laterales. Bord orbitaire sup^rieur coupe par une 6chancrure et arme en dedans d'une epine elargie

k sa base et de petites epines dans le reste de son 6tendue, orbite peu profonde et oeil tres grele, tres reduit

et arqu6, angle sous-orbitaire interne spiniforme. Bords latero-anterieurs armcs d'epines souvent

bifurquees ou trifurquees. La plus forte occupe le milieu de la region branchiale, le bord posterieur est

orne de tubercules pointus. D'autres tubercules semblables existent sur le lobe metabranchial et car-

diaque post6rieur, ainsi cjue le long des bords iatcro-posterieurs. Les impressions branchio-cardiaques
sont tres profondes. Les pattes anterieures sont tres inegales, celle de droite est enorrae et presque com-

pletement glabre, quelques spinules surmontent le bord posterieur du bras, le bord interne de I'avant

bras et le bord superieur de la main. Celle de gauche est tres petite, comprim^e poilue et 6pineuse. Les

pattes ambulatoires sont poilues et assez longues.

Largeur de la carapace d'un m&le (sans les 6pines) 0.065

Largeur avec les Opines 0.077

Longueur 0.066

Longueur de la patte ant^rieure droite 0.096

Longueur de la patte ant^rieure gauche 0.055

Station No. 219. Ste. Lucie i une profondeur de 151 brasses." A. Milne-Edwards, Loc. cit.

Dans la fig. 1, PI. 2, oij cette espece fut representee al'^poque oii A. Milne-

Edwards en (5crivit la diagnose, on voit sur la ligne mediane une ligne car^nale

tres accentu^e dont il n'est pas fait mention ci-dessus. C'est bien la, pourtant,

semble-t-il, un caractere d'importance.

Coiystoides Lucas.

"Dans le genre Corystoides les antennes externes sont soud^es au front et ferment complctement
I'orbite en dedans, la tigelle mobile est remarquablement petite et appliquee sous le bord frontal de maniere

k rester cach6e. C'est ce qui a trompe M. Lucas qui donne comme caractere k ce genre I'absence d'une

paire d'antennes. Les antennes internes sont au contraire tres developpees." A. Milne-Edwards, Bull.

M. C. Z., 8, p. 20.

Ces dernieres, en effet, ont des dimensions remarquables, et leur article basal

occupe toute la cavite qui les regoit, de sorte qu'elles proeminent en avant de

toute la longueur de leurs deux derniers articles pedonculaires et de leurs fouets
;
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c'est pourquoi Lucas, lorsqu'il etablit ce genre, les prit pour les antennes extemes.

Celles-ci sont representees par leur article basal qui forme I'opercule m-inaire, et

par une sorte de cloison qui s'etend du bord pterygostomien a la dent frontale

externe; cette cloison est constituee surtout par le second article auquel font

suite, plus etroits, les deux derniers articles pedonculaires qui se soudent avec la

face infero-externe de la dent frontale comme avec I'article precedent. Au bout

du pedoncule, on voit une tigelle rudimentaire formee de deux ou trois articles

fort courts et fort etroits qui sont soudes au pedoncule, sondes entre eux egale-

ment, et qui semblent aussi tout au moins coUes a la meme face infero-externe de

la dent frontale (PI. 2, fig. 7).

Cette disposition des antennules, cette transformation des antennes en

cloison orbitaire ne sont pas propres aux Corystoides; ils appartiennent egale-

ment aux genres Bellia H. Milne-Edwards et Acanthocyclus Lucas, qui ressem-

blent en outre aux Corystoides par la dilatation basale de leurs pedoncules ocu-

laires toujours plus ou moins arques,et par la forme des maxillipedes extemes ou

le meropodite est beaucoup plus court que Tischiopodite. Mais dans ces deux

derniers genres, les antennes extemes sont reduites a leur partie pedonculalre, qui

forme la cloison interne des orbite, tandis que dans les Corj^stoides on observe

au bout de cette cloison deux ou trois petits articles qui semblent bien repr^-

senter un fouet rudimentaire.

En 1848 (Ann. sci. nat., ser. 3, 9, p. 192) lorsqu'il Etablit le genre Bellia H.

Milne-Edwards mit tres nettement en evidence les affinites etroites de cette

forme avec les Corystoides et il proposa de reunir ces deux sortes de Crabes dans

une tribu particuliere "qui prendrait place entre les Corj-stines et les Anomoures."

Cette maniere de voir fut acceptees par Dana qui proposa pour cette tribu le

nom de Bellidae, mais le zoologiste Americain eut le tort de pousser a I'extreme

les opinions de Milne-Edwards; s'il n'est pas doutexrx en effet, que les Bellia et

Corystoides presentent des affinites etroites avec les Corystides, il est bien certain

par contre, qu'ils n'ont rien de commun avec les Anomoures, en depit de la dis-

position de leurs antennules qui sont absolument libres. En 1862 Strahl

(Monatsb. Kon. preus. akad. wiss., Berlin, 1861, 26, p. 713, 717) completa

heureusement I'oeuvre de H. Mibie-Edwards en joignant aux Corystoides et

Bellia[les] le genre Acanthocyclus que Lucas (Voy. Am^r. m^rid., 6, p. 29) avait

etabli en 1843 (pour VA. gayi) dans le groupe des Catom^topes et que Dana

rangeait dans une tribu speciale (Cyclinae). En fait comme nous I'avons dit

plus haut, ces trois genres presentent des caracteres commims fort importants

qui justifient le groupement de Strahl.
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Tous ces crabes ressemblent aux Corystides par la direction longitudinale

de leurs antennules, la position des pedoncules antennaires dans Tangle interne

des orbites, la forme des pedoncules oculaires qui sont frequemment inflechis en

avant et dilates a la base, la limitation plus ou moins imparfaite du cadre buccal,

et par leur facies general. lis forment dans la famille une tribu speciale (Bel-

linae) qui se distingue des deux autres (Corystinae, Atelecyclinae) par le grand

d^veloppement des antennules qui ne peuvent plus se r^tracter dans leur cavity

basale et par la transformation des antennes en cloison orbitaire. II est a noter

que les organes antennaii'es varient beaucoup dans cette famille et vraisemblable-

ment suivant les conditions ethologiques; les fouets antennaires sont longs et

s^tiferes chez les Corystines ou les antennules sont d'ailleurs mediocres (Cory-

stes, Gomesa, Pseudocorystes, Nautilocorystes) ;
ils font totalement defaut ou

presque chez les BellLnes qui presentent d'ailleurs de puissantes antennules

(Corystoides, BeIlia, xAcanthocyclus) ,
enfin antennules et antennes sont mediocres

dans les Atelecyclines (Atelecycleus, Peltarion, Trichopeltarion) qui se rappro-

chent davantage des formes canceriennes normales.

Les Bellines se rapprochent surtout des Corystines et se distinguent comme

eux par les fortes dimensions de leurs pedoncules antennaires, seulement ces

pedoncules, au lieu de rester libres dans Tangle orbitaire interne, se soudent entre

eux et avec les parties voisines poiir fermer cet angle. Les Corystoides ont

conserves encore le facies des Corystines; avec leur test quadrangulaire et assez

large, les Bellia s'en eloignent davantage et Men plus encore les Acanthocyclus

qui ont pris absolument la forme Caucasiennes.

II est a remarquer que les Bellines se localisent dans les parages de TAmeri-

que du Sud et a Texception de Tespece suivante, dans le Pacifique.

Corystoides abbreviatus A. Milne-Edwards.

PKanche 2, fig. 7. Planche 4, fig. 6. Planchc 6, fig. 1.

1880. Corystoides abbreviatus A. Milne-Edwahds, Bull. M. C. Z., 8, p. 20.

"Le Corystoides abbreviatus differe du C. chilensis par sa carapace plus courte, plus tronquee en

avant, plus boinbee et par ses bords latero-antdrieurs plus courts. Les caracteres gen6raux de ces

deu.x especes sont d'ailleurs les memes.

Largeur de la carapace d'un mile 0.018

Longueur 0.020" A. Milne-Edwards, Loc. a<.

La largeur prec^dente a ete certainement mesuree a la pointe des dents

laterales de Tavant derniere paire; plus en arriere elle se reduit peu a peu et

n'atteint que 16 mm. a peu pres au niveau du milieu de TaLre cardiaque. Ce

caractere pr^sente quelques variations en plus ou en moins, mais il est constant,
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et doit etre releve comme un de ceux par lesquels le C. abbreviatus differe du C.

chilensis. Dans les deux types (males) de cette espece que nous avons sous les

yeux, la longueur est de 18 mm. et la largeur au niveau des dents de I'avant der-

niere paire de 16 mm.; dans I'lm des exemplaires, cette largeur est encore la meme

au niveau de I'aire cardiaque, tandis que dans I'autre elle est un peu plus reduite;

mais dans tous deux, les bords de la carapace sont plus convexes et se rapprochent

moins d'avant en arriere que dans nos C. abbreviatus. Le rapport de la largeur a

la largeur varie avec la taille dans cette derniere, il atteint 0.90 dans le type male,

et descend a 0.88 dans un exemplaire qui mesure 13 mm. de longueur sur 11.5

de largeur; dans les types de Lucas, dont la taille est intermediaire, ce rapport

est intermediaire egalement, 0.888.

On voit combien sont faibles les differences entre les deux especes. Nous

n'avons pu en trouver d'autres, et Ton n'h^siterait certainement pas a identifier

les deux formes si elles n'^taient representatives I'une de I'autre, et a cause des

mers differentes qu'elles habitent; elles sont destinees sans doute a evoluer de

plus et plus dans des sens differents. L'espece de Lucas habite les eaux Chili-

ennes du Pacifique et la notre fut captur^e par le Hassler dans le Rio de La

Plata, au large de Montevideo, par 7 brasses de profondeur. Comme elles

sont toutes deux cotieres ou subcotieres, et comme elles ne semblent pas se

r^pandre plus au sud dans leurs regions, elles sont isolees I'un de I'autre, encore

qu'elles proviennent, on n'en saurait douter, d'une meme forme que les mouve-

ments terrestres ont pour toujours s^paree en deux trongons.

PORTUNIDAE.

Abstraction faite de deux petits exemplaires, I'un de Neptunus spinicarpus,

I'autre de Bathynectes longispina, tous les representants de cette famille ont ^t^

renvoyes a Cambridge de sorte qu'il n'a pas ete possible de les examiner pour ce

travail d^finitif. Nous nous contentons de les signaler tels qu'ils le fiu'ent dans

I'^tude preliminaire faite en 1880 par A. Milne-Edwards.

Coenophthalmus tridentatus A. Milne-Edwards.

1879. Coenophllmlmus tridentahis A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 237, pi. 42, fig. 2.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 11.

Cette interessante espece fut rangee d'abord dans la sous-famille des Carci-

niens; en fait elle etablit la transition entre le genre Carcinus et les Portunus.

Le type du C. tridentatus, qui se trouve au Museum d'Histoire Naturelle,

fut capture au large de Montevideo.
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Hassler, Lat. S. 41° 17', Long. 63° et Lat. S. 41° 40', Long. 63° 18', c'est-

a-dire dans les parages du Golfe San Matias en Patagonie.

Bathynectes superba (Costa).

18.53. Portunus superbus O. G. Costa, Fauna reg. Napoli. Addiz. Decap. Brach. p. 19, tav. 7.

1870. Bathynectes tongispina W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 146.

1880. A. Milne-Edw.^rds, Bull. M. C. Z., 8, p. 11.

1900. Bathijnectes superba A. Milne-Edw.^rds et E. L. Bodvier, Exjidd. sci. Travuilleur et Talisman.

Crust. Decap., p. 65 (ubi syn.).

Blake, Station N° 6, 137 brasses, Lat. N. 24° 17', Long. 82° 9'.

Dans notre 6tude, publiee en 1895, sur les Decapodes recueillis par la Prin-

CESSE Alice' nous avons etabli I'identite du B. longispina ct du B. superba, et

nos recherches sur les exemplaires du Travailleur et du Talisman ont justifie

cette identification; la forme designee sous le nom de B. longispina est le jeune,

ordinairement immature, de I'espece.

Le B. superba fut trouvee d'abord en Mediterranee d'oii il se r^pand en

Irlande, aux Agores et aux lies du Cap Vert. Dans la region iVmericaine, il

a ete signale par Stimpson au large de Sand Key, de Key West, et de 1'American

Shoal, par 100-150 brasses de profondeur. C'est h peu pres dans les memes

regions (Detroit de Floride) qu'il a ete retrouve par le Blake.

L'exemplaire jeune que nous avons sous les yeux fut capture par Stimpson:

Bache, au large de Sand Key, 128 brasses.

Neptunus sulcatus A. Milne-Edwards.

1879. Neptune sulcatus A. Milne-Edw.\hds, Crust. Mexique, p. 216, pi. 39, fig. 3.

Hassler, 18 Janvier, 1872, 17 brasses; lat. S. 11° 49', long. 37° 29' (pa-

rages de Bahia).

Neptunus cribrarius (Lamarck).

1818. I'ortunus cribrarius Lamarck, Hist. nat. anim. sans vert., 5, p. 259.

Bache, 47 brasses; Sombrero.

Neptunus sayi (Gibbes).

1850. L^tpa sayi L. R. Gibbes, Proc. Amer. as.soc. adv. sci., 3, p. 178.

Collection Stimpson. Sombrero.

Neptunus (Achelousi spinimanus (Latueille).

1819. Portunus spinimanus P. A. L.atreille, Nouv. diet. hist, nat., 28, ]). 47.

1896. Achelous spinimanus W. Fa.von, Bull. M. C. Z., 30, p. 154.

Collection Stimpson. Sombrero.
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D'apres Faxon, le Blake a capture 2 exemplaires de cette espece Station

N° 144, 21 brasses.

Neptunus (Achelous) depressifrons (Stimpson).

1860. Achelous depressifrons W. Stimpson, Ann. Lye. nat. hist. N. Y., 7, p. 223.

Collection Stimpson. Key West.

Neptunus (Hellenus) spinicarpus (Stimpson).

1870. Acheloiis spinicarpus W. Stimp.son, Bull. M. C. Z., 2, p. 148.

1879. Neptunus (Hellenus) spinicarpus A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 221, pi. 40, fig. 1.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 11.

1901. Poriumis (Achelous) spinicarpus M. J. Rathbun, Bull. U. S. fish comm., 20, p. 47.

De tons les Portuniens recueillis par le Blake, cette espece est la seule qui

soit nouvelle. Stimpson la decrivit tout d'abord; elle fut ensuite etudi^e par

A. Milne-Edwards qui en donna une excellente figure. Nous renvoyons aux

travaux des deux auteurs.

L'exemplaire que nous avons sous les yeux est un jeune dont la longueur

atteint a peine 7 mm.
;

il ressemble tout a fait au specimen figure par A. Milne-

Edwards, mais les dents laterales de sa carapace sont alternativement grandes

et petites. II est simplement indique des Antilles, mais provient sans doute des

operations du Blake.

Stimpson signale cette espece au large des Tortugas et en divers points de la

region de la Floride, entre 13 et 150 brasses.

Les exemplaires du Blake : soumis a I'examen d'A. Milne-Edwards prove-

naient des localites suivantes: Station N" 12, 36 brasses, Lat. N. 24° 34', Long.

83° 16'; N" 36, 84 brasses, Lat. N. 23° 13', Long. 89° 16'; N° 116, 150

brasses, Lat. N. 17° 55', Long. 76° 41'; N° 132, 115 brasses, Santa Cruz; N"

144, 21 brasses, Saba Bank; N" 148, 208 brasses, St. Kitts; N° 253, 92 brasses,

Grenade; N° 290, 73 brasses, Barbades; N° 292, 56 brasses, Barbades
;
N° 293,

82 brasses, Barbades.

Une femelle, signalee par M. Faxon (1896), fut prise entre 60 et 150 brasses

h la Station 149.

Mile Rathbun indique plusieurs autres localites de cette espece : la Caroline

du Nord, la Colombie
;
Trinidad et Porto Rico.

Cronius ruber (Lamarck).

1818. Portunus ruber Lamarck, Hist. nat. anim. sans vert., 5, p. 200.

18G8. Goniosoma milleri A. Milne-Edwards, Nouv. arch. Mus. hist. nat. P.aris, 4, p. 54, pi. 18, fi;;.

1-3.

1880. Cronius ruber A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 11.

1900. A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Exp6d. sci. Travailleur et Talisman. Crust.

D^cap., p. 67.
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Hassler, 12-17 brasses, Lat. S. 11° 49', Long. 37° 27' (parages de Bahia).

Dans notre 6tude sur les Decapodes du Travailleur et du Talisman, nous

avons montre que le Goniosoma {Cronius) milleri est la forme jeune du C. ruber.

Cette espece est repandue en Amerique depuis la Floride jusqu'au Bresil, ou,

d'apres M. Moreira, elle atteint la region de S. Sebastiao, dans I'Etat de S.

Paulo. A Test, on ne la connalt pas en dehors des parages de la Senegambie.

XANTHIDAE.

Xanthodes bidentatus A. Milne-Edwards.

1880. Xanthodes bidenfahis A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 12.

1880. Crust. Mexique, p. 353, pi. 53, fig. 5.

"Le corps est entierement lisse et nu. Les regions gastriques et hepatiques sont a peine marquees;
la surface dorsale est presque plate transversalement et peu bombee d'avant en arriere. Le front est

forme de deux lobes tronques, et finement granuleux, separcs sur la ligne mediane par une petite echan-
crure. Les angles orbitaires internes sont moins avances que le front. Les bords latero-anterieurs sont

minces. L'angle postorbitaire constitue un petit lobe a peine saillant, en arriere duquel existent deux

dents; la premiere est lobifornie et a contour arrondi, la seconde est grosse et obtuse. L'orbite est tres

faiblement echancree en dessous et en dehors. L'article basilaire des antennes externes est grele, et il

se joint au front par son angle antero-interne. Les pattes anterieures du male sont courtes et inegales;
le bras est cache sous la carapace; I'avant bras est arme en dedans d'une dent obtuse. La main est

arrondie, et le pouce porte a sa base une grosse dent arrondie. Les pattes ambulatoires sont faibles et

legerement pubescentes vers leur extremity. Le plastron sternal et I'abdomen du male sont revetus d'un

duvet court et peu serre.

Largueur de la carapace d'un radle 0.014

Longueur 0.011

Station No. 262, Profond. 92 brasses, Grenade." A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 12.

A. Milne-Edwards a relev6 la description precedente dans son travail sur les

Crustaces du Mexique, ou il a d'ailleurs represente le type unique de cette espece.

Leptodius agassizi A. Milne-Edwards.

Planche 2, fig. 8. Planche 5, fig. 2.

1880. Leptodius agassizii A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 270, pi. 49, fig. 3.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 12.

Dans son travail sur les Crustaces du Mexique, A. Milne-Edwards a repre-

sents cette espece et en a donne la description suivante :
—

"Chez cette espece, la carapace est plus bombee et plus ^paisse que celle du Leptodius floridanus;

les lobulations de la partie anterieure sont plus arrondies, et elles sont ornfe de granulations; la moiti6

postfirieure de la carapace est couverte de fines granulations. Le front, dont le bord est granuleux, est

form6 de deux lobes separes sur la ligne mMiane par une echancrure assez large; leur bord est plus

arrondi que cliez le Leptodius floridanus. Le bord orbitaire est granuleux. Le bord latero-anterieur

est divise en quatre lobes (sans compter Tangle externe de l'orbite), dont les deux iiremiers sont arrondis,

et les deux derniers dentiforraes; de nombreuses granulations surniontent ce lobe.

Les pattes anterieures sont couvertes de protuberances et de granulations serrees les unes centre

les autres. Les doigts sont noirs et canneles. Les pattes ambulatoires sont garnies en dessus de poils

?t de spinules ou de granulations. L'endostome porte une crete rudimentaire."
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Collection Stimpson au large de Contoy en Floride, weedy rocks 12-18

brasses. Un male de 14 mm. de longueur sur S de largeur et un jeune dont la

largeur n'atteint pas tout a fait 9 mm.

D'apres ces dimensions, le premier de ces exemplaires porrvait etre regarde

comme le type male figure par A. Milne-Edwards, mais celui-ci etait un peu plus

petit (13 mm. de largeur) et d'ailleurs complet, tandis que le male que nous avons

sous les yeux est depourvu du chelipede droit et de toutes les pattes ambulatoires

gauches. Peut-etre le type fut-il, comme beaucoup d'autres especes signalees

dan ce travaU, anterieurement renvoye a Cambridge. En tous cas, il nous parait

utile de donner une representation du male signale plus haut, car la figure des

Crustaces du Mexique, est reellement insufiisante; les fortes granulations de la

carapace y sont representees par de courtes epines et celles des pLnces sont

beaucoup morns nombreuses que dans nos exemplaires. En fait, I'espece est

surtout caracterisee par es granulations qui se repandent sur presque toute la

face dorsale de la carapace, sur la moitie anterieure de la face ventrale, sur les

chelipedes, sur le bord superieur des pattes ambulatoires, voire meme sur les

pedoncules oculaires. Celles des pinces sont plus ou moins regulierement dis-

tribuees en series longitudinales ;
elles disparaissent sur la moitie inferieure de la

grande pince, aussi bien du cote externa que du cote interne; sur la petite pince,

au contraire, elles recouvrent toute la face externe, mais en s'attenuant peu a

peu a mesure qu'on se rapproche du bord inferieur. II y a egalement des granu-

lations sur le meropodite des maxillipedes externes; le sternum et I'abdomen en

sont completement depour\^s. Le dernier segment abdominal du male est a

peu pres aussi long que large, et sensiblement arrondi sur les bords.

Dans un petit male recueilli a Sombrero, les granulations disparaissent

presque totalement dans les parties medianes de la carapace.

Glyptoxanthus erosus (Stimpson).

1859. Aclaea erosa W. Stimpson, Ann. Lye. nat. hist. N. Y., 7, p. 51.

1879. Glyploianthtis erosus A. Milne-Edwahds, Crust. Mexique, p. 254, pi. 43, fig. 3, pi. 44, fig. 4.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 12.

1900. M. J. Rathbdn, Amer. nat., 34, p. 137.

Blake, Station N° 12, 36 brasses, Floride, Lat. N. 24° 34', Long. 83° 16'.

Un male adulte decrit et figure par A. Milne-Edwards dans son ^tude sur les

Crustaces du Mexique. Nous n'avons plus sous les yeux cet exemplaire qui

mesure 56. mm. de largeur.

(On trouvera une etude comparative et un tableau synoptiquc des diverses

especes du genre Glyptoxanthus dans aux Decapodes des Campagnes mon6-

gasques).
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Melybia forceps A. Milne-Edwards.

1880. Melybia forceps A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 274, pi. 49, fig. 1.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 12.

Description de cette espece dans les Crustaces du Mexique :
—

"La carapace est glabra et, au premier abord, elle semble tout a fait lisse; mais, a la loupe, on voit

un tres-grand nombre de petites granulations qui garnissent les parties latero-anterieures. La region

gastrique est seule bien marquee. Le front est forme de deux lobes separes sur la ligne mediane par une
^chancrure peu profonde, leur bord est inerme. Le bord orbitaire sup6rieur est mince et lisse. L'angle
orbitaire externe est peu proominent. L'angle orbitaire interne et inferieur est lobiforme et peu avance
Les bords lat^ro-antorieurs sont divis<?s en trois dents; les deux premieres sont grandes et spiniformes, la

derniere est beaucoup plus petite que les precedentes. Les regions pterygostomiennes sont lisses.

Les pattes antiSrieures sont inegales. Le bras depasse de beaucoup le bord de la carapace, il est

arm6 sur son bord anterieur de deux ou trois Opines espacees, dans I'interi'alle desquelles existent quelques
granulations. En dessus, on remarque une ligne de granulations pointues. L'avant-bras est pourvu
en dedans de trois Opines, et en dessus et en dehors de quelques granulations. La main est longue et

comprim^e lateralement, en dessus se trouve une double serie longitudinale de tubercules pointus et de

granulations. La face externe est lisse. Les doigts sont gros et canneles. Les pattes ambulatoires

sont greles; la cuisse porte en dessus une rangee d'environ huit epines, dont la pointe est dirigee en dehors;
en dessous et un peu en arriere de I'extremit^ de cet article, se trouve une ^pine isok'e un peu plus forte

que les precedentes. Quelques tres-petites Opines existent sur le bord sup^rieur de la jambe et du pied;
les doigts sont longs et comprimes. Quelques polls tres-rares et assez longs sont implantes sur les pattes.

Largeur de la carapace d'un m&le 0,010.

Longueur 0,006.

Cette espece a ete trouvee, d une profondeur de 30 brasses, aux Abrolhos, sur la cote du Br&il."

Je n'ai vu aucun representant de I'espece qui fut prise par le Hassler.

Medaeus spinimanus (H. Milne-Edwards).

1834. Cancer spinimanus H. Milne-Edwards, Hist. nat. Crust., 1, p. 378.

1879. Medaeus spinimanus A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 250, pi. 44, fig. 3.

1880. Bull, M. C. Z., 8, p. 12.

Blake, Station N° 287, Barbades, 7-h a 50 brasses.

Cette espece parait propre aux Antilles. Elle a ete bien decrite et figuree

par A. Milne-Edwards dans les Crustaces du Mexique.

Carpoporus papulosus Stimpson.

1870. Carpoporus paprdosus W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 139.

1879. A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 247, pi. 44, fig. 1.

1880. gramdosus Bull. M. C. Z., 8, p. 12.

1900. papidosus M. J. R.\thbun, Amer. nat., 34, p. 137.

Blake, Station N° 10. Profondeur 37 brasses, Lat. 24° 44', N. Long. 83°

26' 0. N° 12, 36 brasses, Lat. 24° 34' N. Long. 83° 16' 0." Detroit de

Floride.

Cette espece a ete decrite par Stimpson, puis par A. Milne-Edwards qui en a

donne une bonne figure. Dans cette figure, toutefois, les lobes ne sont pas assez

saillants et leurs granulations sont plus larges et bien plus rapprochees, celles du
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bord posterieur beaucoup plus petites. Ainsi en est-il tout au moins dans un

petit exemplaire trouve parmi des Pilumnes de la Station 12. Cet exemplaire

appartient surement a la meme espece que celui figure par A. MUne-Edwards et

Ton doit attribuer les differences precedentes, soit a des variations individuelles,

soit a I'imperfection du specimen;

D'apres Mile Rathbun, cette espece s'etend au nord jusqu'au Cap Hatteras

et au sud jusqu'au Golfe du Mexique.

Actaea rufopunctata H. Edw. var. nodosa Stimpson.

1860. Actaea nodosa W. Stimpson, Ann. Lye. nat. hist. N. Y., 7, p. 203.

1865. A. Milne-Edwards, Nouv. arch. Mus. hist. nat. Paris, 1, p. 26G, pi. 17, fig. 6.

1880. Bull. M. C. Z.,8, p. 11.

1886. A claea rufopunctata var. nodosa E. J. Miers, Rept. Challenger. Zool., 17. p. 122.

1898. Actaea rufopunctata A. Alcock, Journ. Asiatic soc. Bengal, 67, p. 1-12.

1901. Actaea rufopunctata nodosa M. J. R.^thbun, Bull. V. S. fish comm., 20, p. 33.

Blake, Station N° 11, Profond. 37 brasses, Lat. 24° 43' N., Long. 83° 21' 0.

"
N''132,

"
115

"
Santa Cruz

N° 142,
"

27
"

Flannegan Passage
"

N°276,
"

94
"

Barbades

Nous avons sous les yeux un exemplaire de cette espece; comma les pre-

cedents, il fut determine par A. Milne-Edwards sous le nom d'Actaea nodosa.

II se trouvait parmi les materiaux envoyes jadis par Alexandre Agassiz, et

provient sans doute des dragages du Blake, mais I'etiquette ne porte aucun indi-

cation de localite.

M. Alcock propose d'identifier VAdace nodosa avec VA. rufopunctata

Edwards et je crois bien qu'il a raison; dans ce cas I'espece serait repandue dans

toutes les mers chaudes, depuis le littoral jusqu'a des profondeurs moyennes.

L'exemplaire que nous avons sous les yeux presente le caractere essentiel de

VA. nodosa telle que le comprend A. Milne-Edwards, a savoir quatre lobes

antero-lateraux dont le premier se confond avec le lobe orbitaire externe
;
dans

I'A. rufopunctata le nombre des lobes est le meme, mais le premier est bien inde-

pendant du lobe orbitaire. II est probable que ce caractere presente des varia-

tions nombreuses, mais un seul exemplaire ne suffit pas pour resoudre ce prob-

leme.

Menippe rumphi (Fabricius)?

71798. Cancer rumphii J. C. Fabricius, Entom. syst. Suppl., p. 336.

71834. Psetidocarciniu^ rumphii IT. Milne-Edwards, Hist. nat. Crust., 1, p. 408.

1852. Menippe rumphii J. D. Dana, U. S. expl. exped., 13. Crust., pt. 1, p. 179.

1879. A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 263, pi. 48, fig. 4.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 12.
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Blake, Station N" 10, Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N., Long. 83°

26' 0" (Detroit de Floride).

Comme I'ont observe von Martens en 1872, M. de Man en 1887 et M. Ort-

mann en 1893 le Cancer rumphii de Fabricius et le Pseudocarcinus rumphii de H.

Milne-Edwards habitent les Indes orientales et different notablement de I'espece

qui nous occupe ici et qui se trouve sur la cote Americaine, depuis le Bresil

meridional jusqu'au Detroit de Floride. Si les deux formes sont reeUement

differentes, il y aura lieu de reserv^er le nom de M. rumphi a ceUe des Indes occi-

dentales et comme, le disent les auteurs precedents, de donner vme denomination

nouvelle a la forme Americaine. J'avoue toutefois que les differences paraissent

bien legeres et que la description du Pseudocarcinus rumphii pent s'appliquer

point pour point a la figm-e de la forme Americaine telle que I'a domiee A. Milne-

Edwards dans les Crustaces du Mexique.

II y aura lieu de comparer minutieusement beaucoup d'exemplaires des

deux regions.

Pilumnoides hassleri A. Milne-Edwards.

1880. Pilunuioides hnsdcri A. Milne-Edward.s, Crust. Mexique, p. 304, pi. 54, fig. 5.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 13.

Dans les Crustaces du Mexique, A. Milne-Edwards a donne de cette espece

la description suivante :
—

"Cette petite espece de la cote orient.ile de I'Anierique se distingue facilement de la pr^ccdente par

sa carapace plus etroite, moins bomboe et moin.s granuleuse. Les regions y sont moins nettenient

delimit(5es, les lobulations ne sont pas aussi nombrcuses, et les parties saillantes, au lieu d'etre couvertes

de granulations, ne portent que de petites rugosites, visibles seulenient a la loupe; les .sillons interlobu-

laires sont glabres. Les lobes frontaux sont presque droits. Les bords latero-anterieurs sont divises en

quatre dents (sans compter Tangle orbitaire externe): la premiere est lobifornie et tres-peu saillante, les

deux suivantes sont larges a leur base et peu elevees, la derniere est petite et tuberculiforme; une faible

crlte, naissant de cette dent, s'etend en arriere sur les regions branchiales, presque parallelement au bord

latero-posterieur, tandis que dans I'espece preeedente cette crete est presque tran.sversale et se dirige vers

la region cardiaque. Les pattes anterieures sont beaucoup moins tuberculeuses que chez le Pilumnoides

perlatus, surtout chez les exemplaires adultes; la main porte en dessus une crete tridentee, et au-depsous

on remarque plusieurs series de lignes longitudinales granuleuses. Les doigts des pinces sont bruns,

cannel(;s, et I'index est pourvu, en dehors et a sa base, d'une saillie dentiforme disposee comme chez

I'espece de la cote occidentale. Les pattes ambulatoires sont plus longues, plus greles et moins velues.

Largeur de la carapace d'un mdle 0,011.

Longueur 0,010.

Les exemplaires de cette espece que j'ai pu ctudier m'avaient ete envoyes par Jil. Alex. Agassiz.

lis proviennent de I'expedition du Hassler, et ont ete recueillis a une profondeur de 30 brasses, par 40°

22' de latitude sud et 60° 35' de longitude ouest. Un autre exemplaire a ete trouve, par la meme expe-

dition, a I'embouchure de la Bermeja, par 41° 17' de latitude sud et 63° de longitude ouest." A. Milne-

Edwards, Crust. Mexique, p. 304, 305.

Des exemplaires etudies par A. Milne-Edwards, je n'ai sous les yeux que

deux males dont le plus grand mesure 10 mm. de longueur et 12 de largeur;
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ces deux exemplaires furent captures par le Hassler dans la premiere des deux

localites signalees ci-dessus, c'est-a-dire au large de I'embouchure du Rio Colo-

rado, en Argentine. Les pinces de ces exemplaires repondent parfaitement a

la description donnee par A. Milne-Edwards, et Ton y voit notamment en

dehors, a la base du doigt fixe, une saillie dentiforme bien developpee. Dans la

fig. 5" ou ce zoologiste a represente la face externe de ces pinces, le bord superieur

paralt forme par ime serie de tubercules obtus assez nombreux, mais en fait,

cette serie n'occupe pas le bord, celui-ci est un peu en contre-bas du cote de la

face interne et forme par trois saillies dentiformes conmie I'indique la diagnose

precedente.

Lobopilumnus agassizi (Stimpson).

1870. Pilumnusagassizii'W. Stimpson (iion A. Milne-Edwards), Bull. M. C. Z., 2, p. 142.

1S80. Lobopilumnus pidchelhis A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 299, pi. 52, fig. 5.

ISSO. Bull. M. C. Z., 8, p. 13.

1898. LohopUumnus agassizii M. J. Rathbun, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 269.

1900. Amer. nat., 34, p. 139.

Comme I'a tres justement observe Mile Rathbun, il n'est pas douteux que

I'on doive identifier avec le P. agassizi de Stimpson, I'espece decrite et tres bien

figuree par A. Milne-Edwards sous le nom de Lobopilumnus pulchellus. Nous

avons sous les yeux un cotype male dudit pulchellus et il repond parfaitement a

la tres precise diagnose de Stimpson.

Cette espece fut decouverte par L. F. de Pourtales dans le Detroit de Floride

entre les Keyes et les Tortugas, par 13 brasses de profondeur. Les pulchellus

auraient 6te recueillis en Floride par Agassiz, d'apres le texte de A. Milne-

Edwards dans les Crustaces du Mexique; mais dans son etude preliminaire du

Bulletin du Museum de Zoologie Comparative, le meme auteur ecrit "Coll. par

Stimpson. Profond. 12 brasses. Mujerer Id., Contoy, Yucatan." Je n'ai

pas vu ces exemplaires; le cotype male laisse au Museum d'Histoire Naturelle

de Paris provient de Sombrero.

Je crois utile de relever la courte diagnose dans laquelle A. Milne-Edwards

distingue son L. pulchellus de I'espece signalee plus loin et qu'il identifiait a tort

avec le L. agassizii de Stimpson.

"Cc LohopilumniK est trt^s-voisin de i'espece pr6eedente, [L. agassizii bermudensis] mais il est

Dependant facile de Ten distinguer par sa carapace beaucoup moins duveteuse et meme presque nue en

avant, par ses lobules plus nombreux, plus rugueux et comme corrodes. Ces lobules sont en effet couverts,

dans toute la moitic antcrieure du bouclier ccphalo-thoracique, de grosses granulations peu clev6es et

serr(5es les unes contre les autres. .I'ajouterai que les pattes anterieures portent sur la jambe deux

cretes longitudinalcs saillantes, qui manquent cliez le Lobopilumnus Agassizii.

Largeur de la carapace d'un mdle 0,016.

Longueur ^ . , 0,012"

A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, Loc. cit.
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Le passage que j'ai souligne est sans aucun doute le resultat d'un lapsus;

a sa place il faut dire : les pattes ambulatoires portent sur la jambe [carpe] deux

cretes longitudinales saillantes qui occupent la partie superieure de I'article.

Ces deux cretes sont formees I'une et I'autre par une rang(?e de petits tubercules

obtus; Stimpson ne les mentionne pas dans sa diagnose.

Lobopilumnus agassizi bermudensis M. J. Rathbun.

1880. Lobopilummis agassizii A. Milne-Edwahds, Crust. Mexique, p. 298, pi. 52, fig. 4.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 13.

1898. Lobopilummis agassizii bermudensis M. J. R.^thbcn, Bull. Lab. nat. hist., Univ. Iowa, 4, p. 269.

Je n'ai eu sous les yeux aucun representant de cette espece qui doit etre

assez differente de la precedente si Ton en juge par la description et surtout par

les figures donnees par A. Milne-Edwards dans son etude sur les Crustaces du

Mexique. Les exemplaires etudies dans ce dernier travail furent pris en Floride

par Alexandre Agassiz, niais A. Milne-Edwards en regut egalement deux exem-

plaires recueillis aux Tortugas. Ceux signales dans les Etudes preliminaires

avaient eU captures par Stimpson a Sombrero, par 19 brasses de profondeur.

Mile Rathbun a examine une grande serie d'exemplaires qui provenaient

aussi des Bcrmudes. Elle considere cette forme comme une sous espece du L.

agassizi Stimpson et la designe sous le nom de L. agassizi bernnidensis. Elle a

observe dit-elle, des intermediaires entre I'espece type et sa sous espece.

II ne sera pas inutile de relever ici la diagnose originale de A. Milne-Edwards.

"Cette espece, par sa forme epaisse et bombee, ressemble beaucoup a certains Adumnus. La
carapace est partout revetue d'un duvet court, elle est clargie et tres-lobulee, surtout en avant. Les
sillons qui separent les lobes sont profonds, lisses et tres-elargis. En avant, les lobes sont ornes de granu-
lations qui font saillie au milieu de la couche de duvet. Le front est forme par des lobes arrondis et tres-

granuleux. Les bords orbitaires sont garnis de granulations. Le bord latcro-anterieur porte trois dents

spiniformes et granuleuses, sans compter Tangle orbitaire, qui est peu proeminent. La dent subh(5pati-

que est tuberculiforme et d'aspect framboise. L'article basilaire des antennes e.xternes est lisse et

tres-court. Les pinces sont fortes, courtes, epais.ses et inegales. L'avant-bras est convert, en dessus, de

tubercules serres les uns contre les autres, et formant des groupes disposes, surtout en dehors, en series

transversales. La main est ornce, en dessus et en dehors, de tubercules perliformes qui s'elevent au-

dessus de la couche de duvet inscree dans les intervalles. Les pattes ambulatoires ont a la fois un
revetement duveteux et de longs polls ;

elles sont courtes et fortes, et portent parfois sur leur bord supe-
rieur quelques granulations spiniformes.

Les males se distinguent des femelles par leur carapace moins epaisse et plus aplatie.

Largeur de la carapace d'une femelle 0,022.

Longueur 0,017.

Largeur de la carapace d'un male 0,015.

Longueur 0,011.

Cette espece a ete dragu^e par M. Alex. Agassiz sur les recifs de la Floride, par 19 brasses de pro-
fondeur. M. Sydney Smith a bien voulu m'en envoyer deux exemplaires provenant des Bermudes;
enfin Stimpson en indique I'existence aux Tortugas." A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 298, 299.
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Pilumnus nudifrons Stimpsox.

1870. Pilumnus nudifrons W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 143.

1880. A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 293, pi. 53, fig. 1, p. 293, PI. 1.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 13.

1898. Pilumnoides nudifrons M. J. Rathbun, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 269.

Blake, Station N° 273, Profond. 103 brasses, Barbades.

Cette curieuse forme a et6 tres bien d^crite et figuree dans les Crustaces du

Mexique. Sa carapace est un peu plus etroite que celle des autres especes du

genre et c'est pourquoi sans doute Mile Rathbun I'a rangee parmi les Pilum-

noides. Par tous ses autres caracteres, elle parait se rapprocher davantage des

Pilumnes.

On la connait aussi dans le Detroit de Floride depuis 70 jusqu'a 116 brasses.

Elle fut trouvee par L. F. de Pourtales a Sombrero Key.

Pilumnus sayi M. J. Rathbun.

1817. Cancer aculeatus T. Say, Journ. Acad. nat. sci. Phila., 1, p. 449.

1829. Piiumjius acu'.catus GufiRiN-MENEViLLE, Icon, rogne anim. Cuvier, pi. 3, fig. 2.

1880. A. Milne-Edw.\rds, Crust. Mexique, p. 282, pi. 50, fig. 1.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 12.

1897. Pilumnus sayi M. J. Rathbun, Ann. Inst. Jamaica, 1, p. 15.

1898. Bull. Lab. nat. hi.st. Univ. Iowa, 4, p. 264.

Blake, Station N° 12, Profond. 36 brasses, Lat. 24° 34' N. Long. 83° 16' 0.

Station N" 142, Profond. 27 brasses, Flannegan Passage.

J'ai eu sous les yeux quelques exemplaires recueillis a la Station N" 142.

Les adultes sont tres typiques, mais dans les jeunes les epines orbitaires et fron-

tales sont tres r^duites ou nulles.

Cette espece est connue depuis le Cap Hatteras jusqu'aux Antilles. Elle

a 6t6 appel^e sayi par Mile Rathbun parce qu'elle est tout autre que le Cancer

aculeatus de Fabricius.

1879

1880

1880

1880

1897,

1898,

1901

Pilumnus dasypodus Kingsley.

Pilumnus dasypodus J. S. Kingsley, Proc. Boston soc. nat. hist., 20, p. 155.

Pilumnus vinaceus A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 283, pi. 50, fig. 9.

Bull. M. C. Z., 8, p. 13.

Pilumrnis dasypodus A. Milne-Edward.^, Crust. Mexique, p. 285.

M. J. R.\THBUN, Ann. Inst. Jamaica, 1, p. 16.

Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 265.

Bull. U. S. fish coram., 20, p. 40.

Blake, Station N" 10, Profond. 37 brasses. Lat. 24° 44' N. Long. 83°

26' 0". et Collection par Stimpson. Woman Key.

Cette espece fut decrite par A. Milne-Edwards sous le nom de P. vinaceus.
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II n'est pas douteux, comme I'a observe Mile Rathbun, que le P. vinaceus est

identique au P. dasypodus.

Cette espece est connue dans les eaux de la Floride et de la Martinique ;
elle

est tres voisine de la precedente.

Pilumnus gracilipes A. Milne-Edwards.

1880. Pilumnus gracilipes A. Milne-Edwards, Crust. Me.xique, p. 288, pi. 50, fig. 3.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 13.

1898. M. J. Rathbun, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 265.

Je n'ai vu aucun exemplaire de cette espece dont A. Milne-Edwards a donne

la description suivante :
—

"Cette espece appartient au meme groupe que le Pilumnus aculeaius. La carapace est beaucoup
plus epaisse et plus quadrilatere que d'ordinaire, elle est couverte de polls courts, claviformes ct clair-

semes qui ne masquent pas les details du bouclier cephalo-thoracique. Les regions ne sont pas profond6-
ment delimitees, leur surface est depourvue de granulations et d'epines, elle est rendue un peu rugueuse

par les ponctuations indiquant I'implantation des poils. Le front est large et forme de deux lobes spinu-

leux, peu arques en avant. L'angle orbitaire interne et sup^rieur porte deux epines. Le bord orbitaire

sup^rieur est inerme, e'est a peine s'il est decoup6 par quelques rares granulations pointues; le bord

orbitaire inf6rieur est arme d'environ quatre epines et termine par un angle interne bi^pineux. Quelques
tubcrcules spiniformes et de nonibreuses granulations existent sur les regions subh6patiqucs et ptery-

gostomiennes. Les bords latero-anterieurs sont courts et garnis de trois epines, sans compter celle qui

forme l'angle orbitaire.

Les pattes ambulatoires sont plus longues et plus greles que d'ordinaire dans cc genre; la cuisse,

la jambe et le pied sont armes, en de.ssus, d'une rangee d'epines assez longues, niais greles, le doigt est

remarquablement developpe. Les pinces n'existaient pas sur I'exemplaire unique de cette espece que

i'ai eu entre les mains et qui appartient au Musee de zoologie compar^e de Cambridge.

Largeur de la carapace d'une femelle chargee d'oeufs 0,020.

Longueur 0,016.

Ce Pilumnus a ete trouve aux Barbades, a 100 brasses de profondeur, par I'expcdition du Hassler.

La forme de la carapace, la nature des poils qui la couvrent, la disposition des bords orbitaires, la

longueur des pattes et surtout les epines qui arment leur cuisse, permettent de distinguer cette espece
de toutes celles qui ont ete decrites." A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 288-289.

Pilumnus pannosus M. J. Rathbun.

1880. Pilumnus gemmatu^ A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 290, pi. 51, fig. 4.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 13.

1896. Pilumnus pannosus M. J. Rathbun, Proc. U. S. Nat. Mus., 19, p. 142.
*

1897. .\nn. Inst. Jamaica, 1, p. 16.

1898. Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 263.

1901. Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 39.

Blake, Station N° 10, Profond. 37 brasses, Lat. 24° 44' N., Long. 83° 25' et

Collection Stimpson, 17 brasses, Key West, Woman Key, Tortugas.

J'ai sous les yeux une de ces derniers exemplaires, un male accompagne de

I'etiquette "P. gemmatus, Floride" ecrite de la main d'A. Milne-Edwards.

La description originale du P. gemmatus est la suivante :
—

"Cette petite espece est completement revetue d'un duvet court, serre et blanchatre, qui cache

tous les details de son ornementation, mais laisse cependant voir les lobulations de la partie anterieure
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de la carapace et les tubercules des pinces; des poils plus longs sont implantes sur le bord siiperieur des

pattes. Quand on enleve ce revetement duveteux, on voit que les lobes de la carapace sont bien marques,
ils portent quelques tubercules; leur surface est d'ailleurs entierement lisse. Le nombre de ces tubercules

n'est i)as constant; parfois on en conipte jusqu'il cinq ou six sur quelques-uns des lobes, et on en remarque

jusque sur les regions branchiales, parfois ils sont plus rares et tendent h s'effaccr plus ou inoins com|)16te-

ment. Si on ne pouvait suivre toutes les nuances qui rattachent I'une de ces formes a I'autre, on serait

tente de les rapporter a des especes diffcrentes. Un de ces Pilumnus, provenant des Tortugas, est

presque entierement lisse, et, au premier abord, il diffcre beaucoup des exemplaircs typiques; cependant,

a I'aide d'une loupe, on pent retrouver sur sa carapace I'indication de la pkipart des tubercules, dans la

position qu'ils occupent d'ordinaire. ,

Le front est divis6 en deux lobes, tres-avances, arrondis, doclives et granuleux en avant. Le bord

orbitaire sup6rieur est garni de deux ou trois tubercules tres-elev6s et presque spiniformes; le bord

infdrieur n'est que granuleux. Le bord lat6ro-anterieur est decoupe en trois dents, sans compter Tangle

orbitaire externe; ces dents sont courtes. Une petite dent subhcpatique existe en arriere de ce dernier.

Les pattes ant6rieures sont ornfes de tubercules ressemblant a des perles, dont la partie suporieure

emerge au milieu du duvet qui les entoure. La face externe des pinces est nue et presque entierement

lisse. Les jjattes ambulatoires portent quelques granulations ou tubercules pointus, disposes sur leur

bord superieur.

La carapace est, au-dessous de la couche do duvet, d'un rouge brillant; la partie nue des pinces

pr&ente le meme mode de coloration.

Largeur de la carapace d'un m&le 0,013

Longueur 0,009

Cette espece a et6 trouvfie sur les cotes de la Floride, a Woman Key et a Key West. M. Alex.

Agassiz I'a rencontrce & une profondeur de 37 brasses, par 24° 44' de latitude nord-est et 83° 26' de longi-

tude ouest. Enfin, W. Stimpson en signale I'existence a Saint-Thomas et aux Tortugas." A. Milne-

Edwards, Crust. Mexique, p. 290, 291.

Mile Rathbun a observe que le P. gemmatus de Stimpson presente des

epines sur toute I'etendue de la face externe des pinces, tandis que le P. gemmatus

d'A. Milne-Edwards en est completement depourvu sauf a la partie superieure ;

elle a propose pour celui-ci le nom de P. pannosus que Ton doit accepter, tout

au moins provisoirement, car les deux formes me paraissent tres voisines et il

est possible que Ton trouve des interm^diaires entre elles.

Comme le P. gemmatus de Stimpson, cette forme est repandue dans les eaux

Caraibes et du Golfe du Mexique.

Pilumnus floridanus Stimpson.

1870. Pilumnus floridanus W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 142.

1880. A. Milne-Edwards, Crust, Mexique, p. 287.

1880. Pilumnus ladeus A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 292, pi. 51, fig. 5.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 13.

1897. Pilumnus floridanus M. J. Rathbtjn, Ann. Inst. Jamaica, 1, p. 16.

1898. Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 264.

1901. Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 40.

Blake, Station N° 11, Profond. 37 brasses, Lat. 24° 43' N., Long. 83° 25' 0.

(Detroit de Floride).

Mile Rathbun identifie le P. ladeus de Milne-Edwards avec le P. Jloridanus,

et I'on doit accepter sa maniere de voir; la seule difference entre le P. floridanus

et le P. lacteus tel qu'il est figure par A. Milne-Edwards dans les Crustacees du
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Mexique, c'est la disparition des epines sur la moitie inferieure de la face externe

de la main. Or nous avons sous les yeux plusieurs P. lacteus determines par

A. Milne-Edwards et presque tous ressemblent au P. floridanus en ce qu'ils

presentent des epines sur toute la surface externe de leurs deux pinces. Meme
observation au sujet des epines du bord orbitaire inferieur; Stimpson en signale

huit dans son floridanus, et il n'y en a d'ordinaire qu' une ou deux dans le lac-

teus; toutefois les exemplaires que j'ai sous les yeux presentent a ce sujet des

variations considerables. II faut identifier les deux formes de meme qu'on

identifiera sans doute le P. pannosus Rathbun et le P. getntnatus Stimpson.

Cette espece est repandue dans les Antilles depuis Bahama jusque dans

le Golfe du Mexique, entre 16 et 30 brasses de profondeur.

II ne faut pas la confondre avec le P. lacteus de Stimpson dont la face externe

des deux pinces est a peu pres totalement depourvue d'epines.

Pilumnus urinator A. Milne-Edwards.

1880. Pilunmus urinator A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 289, pi. 53, fig. 2.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 13.

1898. M. J. R.^THBDN, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 265.

Blake, Station N° 134, Profond. 248 brasses, Santa Cruz.

"La carapace de cette espece est plus quadrilatere que celle du Pilumnus aculealus. Le front est

forme de deux lobes a bord presque droit et inerme. Le bord orbitaire sup^rieur est garni de petites

granulations, le bord orbitaire inferieur presente quelques spinules. Les epines latero-anterieures sont

au nombre de quatre et souvent elles portent, pres de leur base, deux ou trois petites epines. L'ne petite

pointe subhepatique existe entre Tangle orbitaire externe et la premiere epine laterale. Les regions de

la carapace sont bien tracees et elles sont ornees de fines granulations. Les polls sont courts, clair-semes

et ne cachent pas les ornements du bouclier ccphalo-thoracique.

Les pattes anterieures sont inegales, a doigts noirs. Leurs faces externe et superieure sont ornees

de tubercules pointus entre lesquels sont implantes quelques polls assez longs. Les pattes ambulatoires

sont greles, Icgerement velues et leur bord sup^rieur porte quelques petites epines.

Largeur de la carapace dun male 0,009

Longueur 0,007

"Cette espece a ete trouvee par M. A. Agassiz a 245 brasses de profondeur, pres de Santa Cruz."

A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 289, 290.

Dans le type male que j'ai sous les yeux, la carapace est ornee partout de

petites saillies aigues qui sont particulierement serrees sur les lobes frontaux et

qui deviennent spiniformes sur les aires hepatiques.

Micropanope spinipes A. Milne-Edwards.

1880. Micropanope spinipes A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 326, pi. 54, fig. 3.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 14.

1898. Pilummis spinipes M. J. Rathbun, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 264.

"Cette espece [ecrit A. Milne-Edwards dans ses Crustaces du Mexique,] se rapproche beaucoup

de la precSdente, [M. sculptipes Stimpson] elle pent cependant sen distinguer facilement a I'aide des
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caracteres suivants. Elle est de plus grande taille. La carapace est iilus aplatie et plus elargie, les

granulations qui la couvrent sont moins visibles. L'angle sous-orbitaire interne est aigu et dentiforme.

L'angle orbitaire externe se confond presque completement avec la seconde dent laterale. Les cpines

des pinces sont plus courtes et la face externe de la main est presque entierement lisse, les granulations

n'occupant que la partie sup^rieure de la pince.

Largeur de la carapace d'une fenielle 0,008

Longueur 0,006

Je n'ai pu observer qu'un seul exemplaire femelle de cette espece, il avail etc trouvc par rexp6di-

tion du Hassler a une profondeur de 30 brasses, aux Abrolhos, sur la cote du Bresil."

Je n'ai eu sous les yeux aucun exemplaire de cette espece que Mile Rathbun

classe parmi les Pilumnus, tandis qu'elle range parmi les Lophopanopeus la

Micropanope sculptipes A. Milne-Edwards (L. distinctus Rathbun). Pourtant,

comme I'observe A. Milne-Edwards, les deux especes sont fort voisines. En fait

ces divergences d'opinion montrent simplement qu'il y a tous les passages entre

les Pilumniens et les Panopeens.

Micropanope xanthiformis (A. Milne-Edwards).

1880. Paiwpeus xanthiformis A. Milne-Edwahds, Crust. Mexique, p. 353, pi. 53, fig. 4.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 13.

1898. Micropanope xanlhiformis M. J. Rathbdn, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 274.

1900. Amer. nat., 34, p. 138.

1901. Bull. U. S. fish, coram., 20, pt. 2, p. 32.

Blake, Station N° 177, Profond. 118 brasses, Dominique.
"

253,
"

92 " Grenade.
"

290,
"

73
"

Barbades.

"Cette espece ressemble beaueoup, par son aspect gen6ral, a une Xanthodes. La carapace est

d6prim6e, peu elargie et granuleuse pres des bords latero-anti5rieurs. Le front est forme de deux lobes,

s6pares sur la ligne mediane par une fissure 6troite. Les orbites sont larges, et leur bord infcrieur est

finement crenel6; leur bord superieur est interrompu en dessus par deux fissures, et leur bord infi^rieur

est coupe en dehors par mie echancrure iietite et triangulaire, en arriere de laquelle existe une dent

subhepatique tres-petite. Les bords latcro-anterieurs sont diviscs en quatre dents; la premiere est

tres-petite, arrondie et situee en arriere de l'angle postorbitaire; la seconde et la troisieme sont grandes

et granuleuses sur leurs bords; la derniere est tres-petite et pointue. Les regions latero-inferieures sont

couvertes de granulations. Les pattes ant^rieures sont rendues rugueuses par de tres-fines granulations.

Largeur de la carapace d'un m&le 013

Longueur 0,009

Cette espece provient de rexp(5dition du Blake et a et6 trouvee pres de I'ile de Grenade, a 92 brasses

de profondeur." A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 353, 354.

D'apres Mile M. Rathbun, le M. xanthiformis est connu dcpuis le Cap

Hatteras jusque dans les parages du Cap Frio, au Bresil, ou il fut trouve par 15

et 182 brasses. A Porto Rico il remonte a 85 brasses.
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Micropanope lobifrons A. Milne-Edwards.

Planche 5, fig. 3, 4.

1880. Micropanope lobifrons A. Milne-Edw.vrds, Crust. Mexique, p. 327, pi. 53, fig. 3.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 14.

1898. M. J. RATHBU^f, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 275.

1900. Amer. nat., 34, p. 138.

1901. Bull. U. S. fish, comm., 20, pt. 2, p. 32.

"Cette petite esi^ece se distingue
* * *

par sa carapace presque lisse; il n'existe, en effet, que quel-

ques tres-petites granulations sur les lobes gastriques et sur la region branchiale. Le front est large

et forme de deux lobes arrondis. Les herds latero-anterieurs sont divises en cinq dents, dont la quatrieme
est la plus saillante. Les pattes anterieures sont couvertes de petites granulations pointues; les pattes

ambulatoires sont longues et fortes.

Largeur de la carapace 0,006

Longueur 0,004

Ce Micropanope a ete trouv6 a Montserrat, a 88 brasses de profondeur." A. Milne-Edwards,

Crust. Mexique, Loc. cit.

Habitat. Variations.— Blake, Station N° 156, 88 brasses. Deux

exemplaires, le type femelle decrit et figure par A. Milne-Edwards, et un male

qui mesure pres de 8 mm. de largeur.

Station N° 247, 170 brasses, Grenade (Nous n'avons plus cet exemplaire).

Station N° 276, 94 brasses, Barbades; une jeune femelle de 4 mm. de

largeur.

Ce dernier exemplaire, malgre sa petite taille et son jeune age repond bien

mieux que les autres a la diagnose precedente par la multiplicite et I'apparence

spiniforme des granulations des chelipedes. Dans les exemplaires plus grands,

ces granulations deviennent obtuses, s'attenuent progressivement sur les pinces

ou elles finissent par disparaitre a peu pres completement. Ainsi en est-il dans

le male du N° 156 (PI. 5, fig. 3) ou les pinces sont partout unies, sauf vers le bord

superieur de la portion palmaire oia les granulations se reunissent en une carene

tres peu saillante. Dans les autres exemplaires, on trouve a cette place une

rangee longitudinale de granules plus ou moins aigus. Un caractere constant

de cette espece est la presence de deux dents aigues sur le bord interne du carpe;

ces deux epines sont assez voisines, et la plus rapprochee du nieropodite est la

plus petite (PI. 5, fig. 4). Cette derniere n'a ete signalee ni par A. Milne-

Edwards, ni par Mile Rathbun.

Station N° 278, 60 brasses, Barbades. Une femelle ovigere large de 61 mm.,

determinee par nous M. pugilator.

II n'est pas possible d'attribuer a cette espece une dent orbitaire externe, si

bien qu'en fait, les bords latero-anterieurs ne" presentent que quatre dents;

I'anterieure et surtout la posterieure sont rudimentaires ou tres reduites, les
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Les exeniplaires de A. Milne-Edwards ne se trouvant plus sous nos j^eux,

nous nous contenterons de relever ici la diagnose de cat auteur.

"Ce n'est qu'avec doute que j'identifie cette espece avec celle a laquelle Stimpson a donn^ le nom
de Micropanope smlptipes. La carapace porte en avant quelques polls epars; elle est nue dans le reste
de son Vendue. Les regions sont lobul^es et couvertes de petites granulations, disposees souvent en
series transversales. Les lobes frontaux sont peu avances et ils sont granuleux en avant. Le bord
orbitaire supi^rieur est 6galement garni de granulations. Les bords lat^ro-anterieurs sont d^coupfe en
dents acerees et granuleuses sur leurs bords. La dent posterieure est tres-petite et pointue. Les regions
pt^rygostomiennes sont granuleuses. L'angle sous-orbitaire interne est arrondi.

Les pinces sont faibles et couvertes de granulations pointues. L'avant-bras porte en dedans deux
epines. La main est surmontee de deux series de petites Opines, disposees longitudinalement, sa surface
externe est couverte de granulations rang^es en series longitudinales irregulieres; les doigts sont cannel^s
en dehors. Les pattes ambulatoires sont greles et armees en dessus de petites epines qui, sur la jambe,
forment deux rangces.

Largeur de la carapace d'un mdle 0,006

Longueur 0,0043

L'exemplaire dont je viens de donner la description a &t6 trouvg par M. Alexandre Agassiz k une

profondeur dc 101 brasses dans le dctroit de la Floride, par 25° 33' de latitude nord et 84° 21' de longi-
tude ouest." A. Milne-Edwards, Loc. cit.

Cet exemplaire fut capture par le Blake, Station N° 10.

Lophopanopeus lobipes (A. Milne-Edwards).

1880. Neopanope lobipes A. Milne-Edw.\rds, Crust. Me.xique, p. 331, pi. 61, fig. 3.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 14.

1898. Lophoparwpeits lobipes M. J. Rathbun, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 273.

Diagnose originate de I'espece:
—

"
La carapace est plus bonibee que celle de I'espece prec^dente et elle est beaucoup plus lobuk'e. Les

sillons des regions sont aussi bien marques que ehez les Micropanopes, et les parties saillantes des lobes

sont couvertes de granulations tres-fines, qui disparaissent sur la region eardiaque et sur le lobe uro-

gastrique. Le front est arque en avant et divis6 en deux lobes par une (^'chancrure mediane. Les
orbites sont grandes; leur bord superieur porte deux fissures, leur bord inferieur n'en presente qu'une
seule. La premiere des dents lat^ro-ant^rieures est lobiforme et surbaissee, les autres sont grandes,
triangulaires et aigucs. Les bords latero-post^rieurs, au lieu d'etre legerement concaves comme chez le

Micropanope Pourlalcsii, sont au contraire un peu convexes.

Les pattes anterieures sont tres-in^gales. La plus forte est tres-renfl^e, elle est rugueuse en dessus,
oil elle est marquee d'un ou deux sillons longitudinaux peu visibles; sa face externe est presque complete-
ment lisse. Les doigts sont gros et bruns. La petite pince est grele et faible; les doigts sont compara-
tivement beaucoup plus longs, et la teinte fonc^e s'etend davantage sur la region palmaire. Les pattes
amljulatoires sont petites, leur cuisse est faiblement granul^e en dessus; la jambe est comprim^e laterale-

ment, et son bord superieur est d^couptS en deux lobes arrondis; aux pattes posterieures, il n'existe qu'un
seul lobe de cc genre.

Cette espece est de tres-petite taille; un male adulte pr^sentait les dimensions suivantes:

Largeur de la carapace 0,005

Longueur . 0,004

Elle a ete trouvee a une profondeur de 37 brasses par M. Alexandre Agassiz, au sud de la Floride,

par 24° 43' de latitude nord et 83° 25' de longitude ouest." A. Milne-Edwards, Crrfst. Mexique, Loc. cit. lAy

Nous n'avons pas sous les yeux le type de cette espece que Mile Rathbun

range dans son genre Lophopanopeus. lis furent captures par le Blake a la

Station N° 10.
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Glyptoplax smithi A. Milne-Edwabds.

Planche 6, fig. 5.

1880. Glyptoplax smithii A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 336, pi. 61, fig. 4.

1880. Ghjlhoplax smithii Bull. M. C. Z., 8, p. U.
1900. M. J. Rathbtjn, Amer. nat., 34, p. 138.

"Cette petite espdce ressemble beaucoup a certains Micropanope, et au premier abord on ?erait

tent^ de la rapporter a ce genre, si la disposition des appendices copulateurs n'etait pas tout a fait diffe-

rente.

La carapace est peu bombee, elle est plus epaisse et moins elargie que celle de I'espece prec^dente.

Les regions y sont distinctes et divisSes en lobules bien deliniites par des sUlons.

Le test est convert de tres-fines granulations, qui existent en arriere aussi bien qu'en avant. Le
front est tres-large, le bord anterieur en est droit et les angles orbitaires internes sont petits. Les cavitis

orbitaires sont grandes et le pedoncule de I'oeil porte un tubercule en avant. Les bords lat^ro-an-

t^rieurs sont moins obliques que dans le Glyptoplax pugnax; ils sont divises en quatre dents, mais celles-

ci sont moins saillantes, et la derniere est presque rudimentaire. Les bords latero-jrasterieurs sont

16gerement renfles.

Les pattes ant(5rieures sont fortes, mais elles n'ont pas le meme d^veloppement que chez le Glypto-

plax pugnax. La main porte en dessus, sur son bord interne et vers le tubercule articulaire, un lobe

arrondi et margine tres-caracteristique; de fines granulations couvrent la partie sup6rieure de la portion

palmaire et de I'avant-bras. Le pouce est car6n6 en dessus. Les doigts de la petite pince sont plus

longs et le bord inferieur de la main est tres-ooncave. Les pattes ambulatoires sont faibles et un peu

comprim^es, le doigt qui les termine est plus grele que dans I'espece de Panama. L'abdomen du mdle

est large et court, surtout vers les derniers articles.

Largeur de la carapace d'un male 0,006

Longueur 0,005

Cette esp^ce a 6Xi trouv^e, i une profondeur de 13 brasses, sur les r^cifs a I'ouest de la Floride.

La couleur de la carapace et des pinces est dun. jaune pale; les doigts des pinces sont bruns."

A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, Loc. cit.

L'espece a ^t6 captur^e par le Blake a Key West. Les trois exemplaires que

nous avons sous les yeux sont repr^sentes par deux males, dent le type figure par

A. Milne-Edwards, et par une femelle un peu plus petite. Dans tous ces exem-

plaires, les granulations paraissent si petites qu'on les voit a peine a la loupe et

qu'elles rendent le test finement rugueux; elles sont contigues, et non tres

^loign^es les unes des autres comme on les voit dans la figure 4 des Crustaces du

Mexique. Dans cette figure 6galement, le lobe de la grande pince ne parait pas

assez saillant; mais il occupe bien le bout proximal d'lme carene longitudinale

obtuse du bord sup^rieur de la portion palmaire.

Glyptoplas pusilla (A. Milne-Edwards).

1880. Micropanojie pusilla A. Milne-Edw.\rds, Crust. Mexique, p. 327, pi. 54, fig. 4.

1880. Micropanope pusilbis Bull. M. C. Z., 8, p. 14.

1900. Glyptoplax pusilla M. J. Rathbun, Amer. nat., 34, p. 138.

1901. Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 13.

Voici, d'apres A. Milne-Edwards, la diagnose de cette espece.

"Cette esp&ce est la plus petite de toutes celles de ce genre; sa carapace est tr6s-6troite et couverte,

sur les parties saillantes, de granulations nombreuses, petites et r^gulieres. Les lobules y sont indiqu6s

par des sillons plus profonds que chez les especes pr6c6dentes et les lobules des rdgions branchiales et
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cardiaques y sont plus apparents. II n'existe en arriere de Tangle orbitaire externe que deux dents

triangulaires et peu saillantes et un petit tubercule qui remplace la dent posterieure. Le front est large

et a bord presque droit. Les pattes anterieures sont finement granuleuses. Les pattes ambulatoires

sont greles et lisses. L'abdomen du male est court et large.

Longueur de la carapace d'un male 0,003

Largeur 0,004

Les exemplaires de cette espece que j'ai pu etudier appartiennent au Musee de Zoologie compar^e
de Cambridge, ils ont ete trouves par W. Stimpson [ires de la cote ouest de la Floride, a une profondeur

de 17 brasses." A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, Loc. cit.

Dans son Etude preliminaire sur les Crustaces du Blake, A. Milne-

Edwards signale egalement cette espece a la Station N° 12, par 36 brasses, Lat.

N. 25° 33', Long. 84° 21'.

Nous n'avons plus sous les yeux aucun de ces exemplaires, et nous suivons

simplement Mile Rathbun en rapportant cette espece aux Glyptoplax plutot

qu'aux Micropanope.

Neopanope pourtalesi A. Milne-Edwards.

Planche 5, fig. 6.

1880. Neopanope pourtalesii A. Milne-Edw.\rds, Crust. Mexique, p. 330, pi. 61, fig. 2.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 14.

Cette espece a ete bien decrite et figuree par A. Milne-Edwards dans ses

Crustaces du Mexique, ou il en a donne la description suivante :
—

"
La carapace de cette espece presente la forme d'un hexagone dont les differents c6t6s auraient a

peu pres la meme longueur. Elle est peu bombee et presque lisse. Les regions y sont faiblement

indiquees et leurs parties saillantes portent quelques rugositcs. Le front est lamelleux, avanciS et peu

d^clive, son bord anterieur est inerme, arrondi et plus saillant au milieu que sur les cotes. Les angles

orbitaires internes sont peu avanc^s et separcs du front par une petite echancrure. Le bord sourcilier

n'offre ni dents ni granulations; il est interrompu par deux fissures lineaires et peu profondes. Le bord

orbitaire inferieur est echancre en dehors, et en arriere de la petite fissure ainsi formee il y a un petit

tubercide. L'angle orbitaire interne n'est pas saillant. Les bords latero-anterieurs sont decoupos en

quatre dents pointues, chacune est ornee en dessus d'une crete de tres-petites granulations. La crete

qui nait ainsi sur la derniere dent s'etend sur !a region branchiale. L'article basilaire des antennes ex-

ternes est court et il se joint par son angle interne au prolongement sous-frontal. Les antennes internes

se replient presque tran.sversalement dans leurs fossettes. Le cadre buccal est echancre de chaque

cote. Le merognathe des pattes-machoires externes est subquadrilatere; son angle e.xterne est arrondi;

son angle interne est tronque pour I'insertion d'une tigelle mobile.

Les pattes anterieures sont faibles; la main porte en dessus un sillon longitudinal peu profond, elle

est rugueuse en dehors. Les doigts sont canneles. Les pattes ambulatoires sont greles et lisses, elles

sont revetues en dessus de quelques polls assez longs mais fort rares. Les doigts sont allonges, comprimes

et termines par des ongles tres-pointus. L'abdomen du male ne se compo.se que de cinq articles, les

troisieme, quatrieme et cinquieme etant sondes; le troisieme est le plus large de tons.

Cette espece est de petite taille; une femelle chargee d'oeufs presentait les dimensions suivantes:—

Largeur de la carapace 0,0125

Longueur 0,0100

Le Micropanope Pourtalesii a 6te trouve par W. Stimpson a Woman Key et par M. A. Agassiz dans

le d6troit de la Floride, par 24° 44' de latitude nord et 83° 26' de longitude ouest, k une profondeur de

37 brasses."
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Habitat. Variations.— Collection Stimpson. Woman Key. Une

femelie ovigere.

Blake, Station N" 10, Profond. 37 brasses. Dans le Detroit de Floride.

Lat. N. 24° 44', Long 83° 26'. Trois femeUes et deux males.

Nous avons encore sous les yeiix ces exemplaires ;
ils repondent tres exacte-

ment a la description precedente ;
tons presentent les caracteres les plus distinc-

tifs de I'espece, a savoir le petit tubercule situe en dessous, un peu en arriere et

en dehors de la fissure orbitaire inferieure, I'atrophie a peu pres complete de la

dent anterieure qui se confond avec Tangle orbitaire externe a peine saillant,

enfin la structm-e du bord superieur de la portion palmaire qui est epais et par-

couru longitudinalement par un sillon plus ou morns net. Certains exemplaires

presentent quelques polls epars sur la face dorsale de la carapace et tous ^xne

dent aigue vers le bout distal du bord superieur du meropodite des pinces. Le

carpe des chelipedes est tres diversement rugueux, son sillon transverse paral-

lele au bord anterieur est profond, encore qu'U ne soit pas represente dans la

figure donnee par A. Milne-Edwards. Dans I'lme des femelles les pinces sont

plus fortes et plus coiu'tes que dans tous les autres exemplaires, d'ailleurs

normales par tous les autres traits; nous donnons la figure de I'une d'elles (PI. 5,

fig. 6).

Cette espece ne semble pas connue en dehors de la Floride.

Eupanopeus herbsti (H. Milne-Edwards).

1817. Cancer panope T. Say, Journ. Acad. nat. sci. Phila., 1, p. 58, 447, pi. 4, fig. 3.

1834. Panopeus herbstii H. Milne-Edw.uids, Hist. nat. Crust., 1, p. 403.

1867. Panopeus lacustrU Desbonne et Schramm, Crust. Guadeloupe, p. 28.

1869. Panopeus herbstii var. obesus, S. I. Smith, Proc. Boston see. nat. hist., 12, p. 268.

1880. Panopeus herbstii A. Milne-Edward.?, Crust. Mexiqiie, p. 308, pi. 57, fig. 2 (ubi syn.).

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 13.

1891. J. E. Benedict and M. J. Rathbun, Proc. U. S. nat. mus., 14, p. 358, pi. 19,

fig. 1, 2 {vbi syn.).

1897. Eurypanopeus herbstii M. J. Rathbun, Ann. Inst. Jamaica, 1, p. 18.

1898. Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 273.

1901. Bull. U. S. fish, comm., 20, pt. 2, p. 28.

Cette Panopee, peut atteindre une assez grande taille et Mile Rathbun en

signale un exemplaire male qui mesure 40 mm. de longueur sur 62 de largeur.

Elle est commune et repandue dans la region littorale depuis le Br^sil (Maran-

hao, Bahia) jusqu'a Rhode Island. M. Benedict et Mile Rathbun I'ont excellem-

ment figuree et decrite.
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Eupanopeus occidentalis (H. de Saussurb).

1857. Panopexis occidentalis H. de Saussxjrb, Rev. mag: zool., ser. 2, 9, p. 52.

1858. Mem. vSoc. phys. hist. nat. Geneve, 14, p. 431, pi. 1, fig. 6.

1880. A. MiLNE-EDW.«tDS, Crust. Mexique, p. 310.

1880 Bull. M. C. Z., 8, p. 13.

1891 J. E. Benedict and M. J. R.athbun, Proc. U. S. nat. mus., 14, p. 360,

pi. 20, fig. 3, pi. 23, fig. 14 (uhi hihl).

1897. Eurypanopeus occidentalis M. J. Rathbun, Ann. Inst. Jamaica, 1, p. 18.

1898. Eupanopeus occidentalis Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 274.

1901. Bull. U. S. fish, comm., 20, pt. 2, fig. 29.

Collection Stimpson. Cuba.

Cette espece est repandue dans toute la region Caraibe; au nord, on la

connalt jusque dans la Caroline du Sud.

Rhithropanopeus harrisii (Gould).

1841. Pilumnus harrisii A. A. Gould, Invert. Mass., p. 326.

1850. Panopeus ivurdemannii L. R. Gibbes, Proc. Amer. assoc. adv. sci., 3, p. 176.

1859. Panopeus harrisii W. Stimpson, Ann. Lye. nat. hist. N. Y., 7, p. 55.

1880. A. Milne-Edwahds, Crust. Mexique, p. 312, pi. 58, fig. 3.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 13.

1891. J. E. Benedict and M. J. Rathbun, Proc. U. S. nat. mus., 14, p. 378, pi. 21,

fig. 2, pi. 24, fig. 16 (uhi bibl).

1898. Rhithropanopeus occidentalis M. J. Rathbun, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 273.

Collection Stimpson. Great Egg Harbor.

D'apres M. Benedict et Mile Rathbun, cette espece est connue depuis le

New Jersey jusqu'en Floride. Mile Rathbun observe justement qu'eUe se

rapproche par sa forme des Carcinoplacides.

GALENIDAE.

Eucratodes agassizi A. Milne-Edwards.

1880. Eucratodes agassizii A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 347, pi. 61, fig. 1.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 14.

1901. M. J. R.\THBUN, Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 35.

A. Milne-Edwards a donne de cette espece, dans ses Crustaces du Mexique,

la description suivante :
—

"La carapace est lisse, assez epaisse et bombee d'avant en arriere; elle Test tres-peu dans le sens

transversal. Ses parties laterales sont couvertes de granulations extremement fines. Les bords lat^TO-

anterieurs sont tres-courts et ils sont decoupes en deux dents seulement; Tangle orbitaire externe n'est

pas saillant
;

la premiere dent est large a sa base et peu proeminente; la seconde est plus petite et obtuse.

Le front est lamelleux, deelive, il porte sur la ligne mediane un sillon peu profond; le bord en est mince

et entier.

Les pattes anterieures sont comprimees et couvertes de tres-fines granulations, visibles avec une

forte loupe; le bras deborde a peine la carapace; I'avant-bras est arme en dedans d'une dent obtuse; la

main est lisse en dessus et en dehors, les doigts sont tres-aigus et fortement dentes sur leur bord pre-

hensile; le pouce porte a sa base une grosse dent arrondie semblable a celle que Ton remarque chez beau-

coup de Panopes. Les pattes ambulatoires sont greles, lisses et arrondies en dessus.
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Le troisicme article de I'abdomen du male est trcs-large et il s'etend jusqu'a I'article basilaire des

pattes de la cinquieme paire, les sixieme et septieme segments sont courts. Le plastron sternal ainsi

que les parties latero-inferieures du bouclier cephalo-thoracique sont tres-finement granuleux.

La couleur est d'un jaune pale; les doigts des pinces sont bruns a leur base, cette teinte devenant

plus claire vers leur extremite.

Largeur de la carapace 0,0065

Longueur 0,005

Cette espece a ete trouvee a une profondeur de 100 brasses, a I'ouest de la Floride."

Le type de cette espece, decrit et figure dans les Crustaces du Mexique,

proviendrait des eaux occidentales de la Floride, ou il fut recueilli par 100 brasses

de profondeur. Pourtant, I'indieation donnee par A. Milne-Edwards dans ses

Etudes preliminaires sur les Crustaces est la suivante :
—"

Collection par Stimpson.

Profond. 100 brasses. Lat. 21° 14' N."; c'est encore bien la meme profondeur,

mais la capture a ete faite par Stimpson et la localite est tout autre, car le 21*

degre de latitude passe bien au sud de la Floride. Mile Rathbun observe que

cette localite doit etre dans les parages de Yucatan ou Stimpson effectua une

campagne de dragages a bord du Bibb
;
c'est plus que vraisemblable, et je crois

bien qu'il faut attribuer a un lapsus I'indieation sur la Floride donnee par A.

Milne-Edwards dans son etude primitive.

L'espece est signalee par Mile Rathbun en diverss points de Porto Rico,

entre 137 et 172 brasses.
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BRACHYRHYNCHA CATOMETOPA. •

GONOPLACIDAE.

Bathyplax A. Milne-Edwakds.

1880. Balhi/ptax A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 16.

1886. E. J. MiERs, Rept. Challenger. Zool., 17, p. 230.

" Ce genre se place a cote des Carcinoplax, il en differe par son front plus avance, par ses pcdoncules
oculaires tres petits, immobiles et dcpourvus de corneules, I'animal etant par consequent aveugle, par ses
orbites rudimentaires, par la largeur du cadre buccal en avant et par ses pinces beaucoup plus courtes."
A. Milne-Edwards, Loc. cit.

Cette diagnose tres precise est bien superieure a celle, tres longue et com-

plexe, oil Miers a reuni quantites de caracteres qui n'ont rien de generique, entre

autres la presence d'un appareil stridulant. La seule critique qu'on en pourrait

faire serait de dire que les Bathyplax ne sont probablement pas aveugles; tous

ceux connus jusqu'ici ont du pigment optique et une cornee a vrai dire; cette

derniereest "depourvue de corneules," mais ces dernieres ne sont pas necessaires

pour que I'animal puisse percevoir a defaut des images, les rayons lumineux.

Ce genre n'est represente que par I'espece suivante.

Bathyplax typhlus A. Milne-Edwards.

Planche 2, fig. 9. Planche 5, fig. 7.

Texte-fig. 1.

1880. Bathyplax typhlus A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 16.

1886. Bathyplax typhlus var. oculiferus E. J. Miers, Rept. Challenger. Zool., 17, p. 230, pi. 20, fig. 3.

1904. Bathyplax typhlus F. Doflein, Valdivia Brachyura, p. 238.

"La carapace est plane transversalement mais tres bombt'e

d'avant en arri^re, sa surface est couverte de granulations tres

fines, peu ^lev6es ce qui lui donne un aspect rugueu.x. Les regions

sont peu marquees surtout en avant, en arriere il existe des sillons

branchio-cardiaques tres distincts et deux saillies surmontent en

dehors les regions branchiales. Le front est droit, large et tres

avanc6. Les bords latero-anterieurs sont arques, 6pais et armes

de deux Opines, I'une h^patique et I'autre terminale. Les pcdon-
cules oculaires ont la forme de deux petits bontons saillants; ils

sont enchasscs h leur base dans les orbites qui ne leur laissent

aucune mobilite. L'article basilaire des antennes externes est large

et serre entre le bord orbitaire et le prolnnerement sous frontal; sa

tigelle mobile, inserce dans Tangle de I'orbite est longue. L'article

basilaire des antennes internes est remarquablementgros. Le cadre ^"'- ^- Bathyplax typhlus A.

buccal est tres ouvert et tres echancre en avant. L'exognathe
Milne-Edwards.

^

Abdomen du

des pattes machoires externes est large, le m^rognathe est arrondi tyP^- iJ  X 43.

k son angle antcro-externe.

"Les pattes anterieures sont dissemblables et de longueur mediocre, le bras ne deborde pas la

carapace, il porte en de.ssous une cpine et en dessus une sorte de bourrelet transversal dispose de maniere

^ frotter contre les granulations des regions pterygostomiennes et a rendre un ton facilement perceptible.



334 BATHYPLAX TYPHLUS.

L'avant bras porte du c6t6 droit une 6pme et du c6t6 gauche un simple tubercule ou une 6pine plus

faible. La pince gauche est plus courts que I'autre elle prfsente en dedans une trds forte dilatation

triangulaire qui n'est qu'en prolongement de son bord superieur. La face externe de la main est

deprim6e et le bord inf(5rieur tres mince est tres arque. Les doigts sont comprimes, pointus et en contact

dans toute leur ^tendue. La pince droite est plus grande, plus cpaisse; elle ne presents pas d'apophyse

interne, les doigts sont longs et en contact par leur extr(5mit6 seulement. Ces earacteres existent

dans les deux sexes, mails ils sont plus accuses chez le male que chez In femelle. Les pattes

ambulatoires sont longues, greles et herissees de petits polls tres courts. L'abdomen du male [(Fig. 1)1

est court divis6 en 7 articles, et il s'^tend lat^ralement jusqu' S, la base de Tarticle coxal des pattes de la

cinquieme paire.

Largeur de la carapace d'un male (avec les Opines) 0,022

Longueur 0,017

Largeur de la carapace d'une femelle 0,024

Longueur 0,020

Station No. 130, Profond. 451 brasses, Frederickstadt.
" No. 221,

" 423 "
Ste. Lucie."

A. Milne-Edwards, Loc. cit.

J'ai SOUS les yeux le male et la femelle qui sont les types uniques de cette

espece. Dans I'un et I'autre, le bourrelet interne du meropodite des pattes

anterieures est miuni de nombreuses striations transversales qui produisent par

leur frottement sur la region pterygostomienne le "ton facilement perceptible"

signale par A. Milne-Edwards dans la precedente diagnose. Dans I'un et I'autre

egalement, la cornee est assez grande et les yeux sont indiqu^s par im pigment

brim jaunatre tres apparent. Par ce caractere, comme d'ailleurs par tous les

autres, les types de I'espece ressemblent completement au specimen du Challen-

ger pour lequel Miers crut devoir etablir sa variete oculiferus. Des lors, il faut

tenir pour non avenue la remarque de M. Doflein qui range le B. typhlus parmi

les especes dont les yeux s'atrophient a mesure qu'Us descendent dans les pro-

fondeurs. Cette remarque fait sans doute allusion a la pseudo-variete oculi-

ferus lorsqu'elle dit qu'en eau peu profonde, le B. typhlus "presente mie region

a facettes petites, mais distincte et sobrement pigmentee"; pourtant on ne voit

rien de tel dans la description de Miers et si I'on est en droit de supposer que la

variety oculiferus presente du pigment, on ne saurait en deduire que la meme

variety presente des facettes corneennes. M. Doflein ajoute surement d'apres

A. Milne-Edwards, que I'espece ne presente ni cornee, ni pigment, lorsqu'elle

se trouve sur des fonds de 800 metres; ici encore, I'auteur a d^pass^ le texte

auquel il fait emprunt, car A. Milne-Edwards se contente d'observer que les

yeux sont "depourvus de corn^ules," mais il ne pouvait aller jusqu'^ dire qu'ils

sont depourvus de com^e et de pigment, car ces deux parties des yeux sont tres

apparentes au moment ou j'^cris ces lignes (mars 1917) et devaient I'etre bien

plus encore en 1880, c'est-a-dire une ann^e aprls l'6poque oil furent captures les

types de I'espece.
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En dehors de ces types, I'espece n'est representee que par la femelle decrite

par Miers sous le nom de var. oculiferus. Get individu fut pris par le Challenger

au sud de Pernambuco (Bresil), entre 30 et 400 brasses de profondeur; il n'est

pas du tout sur qu'il se trouvait en eau peu profonde, comme le pense M. Doflein;

meme on doit plutot croire qu'il se trouvait par 800 metres environ, comme les

exemplaires du Blake.

Frevillea A. Milne-Edwards.

1880. Frevillea A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 15.

1900. A. Alcock, Journ. Asiatic soc. Bengal, 69, pt. 2, p. 292.

"Ce genre doit prendre place dans la famille des Carcinoplacides dont le premier article de I'abdo-

men est large et cache completement le dernier segment sternal. Les verges du male naissent direct-

men tsur I'article coxal des pattes de la cinquieme paire. La disposition du front, des pcdoncules ocu-

laires et des orbites rapproche d'autre part ce genre des Gonoplax et de certains Macrophthalmiens. Le
cadre buccal est plus large en avant qu'en arricre et son bord anterieur presente de chaque cote deux
fissures. L'epistome est grand. L'article basilaire des antennes externes est large et court. Celui

des antennes internes est gros et arrondi, les deux premiers articles de la tigelle mobile sont tres longs et

d^passent le front lorsqu'ils sont replies. Les pattes anterieurs sont subegales et terminees par des doigts

pointus; le bras ne deborde guere la carapace. Les pattes ambulatoires sont longues, greles et com-

primees." A. Milne-Edwards, Loc. cit.

Cette diagnose demande a etre rectifiee en ce qui concerne les verges ou

appendices sexuels du male. Comme dans les autres Decapodes, ces appen-

dices prennent naissance sur la face ventrale des deux premiers segments abdomi-

naux; mais dans le genre qui nous occupe, ils se detachent sur le bord anterieur

du sternite correspondant qui, a droite et a gauche, descend vers le sternum thora-

cique pour donner attache a I'article basal des verges. Ces dernieres sont con-

tigues mais bien independantes I'une de I'autre; la premiere est un long coin

arque, a sommet filiforme; sa base dilatee recouvreen partie I'articulation coxo-

sternale des pattes de la 5" paire et le tube mou qui s'eleve sur cette membrane

articulaire et qui porte a son sommet I'orifice sexuel. Ces dispositions particu-

lieres sont beaucoup moins accentuees dans les Bathyplax ou, d'ailleurs, I'ori-

fice sexuel se trouve egalement sur la membrane articulaire sterno-coxale.

Comme I'observe justement A. Milne-Edwards, il n'est pas douteux que, par

leur forme generale et par le developpement assez grand de leurs pedoncules

oculaires, les Frevillea se rapprochent beaucoup des Gonoplax. Le genre Tetra-

plax a ete etabli en 1901 par Mile Rathbun pour ime espece Antillaise qu'elle

avait d'abord decrite (1898) sous le nom de Frevillea quadridenta. D'apres cet

auteur, les Frevillea se distinguent des Tetraplax par leus bords orbitaires qui

sont obliques et presentent en dehors une epine, par la grosseur de leurs pedon-

cules oculaires et par le developpement plus grand de I'abdomen qui, chez le

male, est aussi large a sa base que le sternum thoracique.
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Le genre Frevillea est represente par les quatre especes suivantes qui se

tiennent toutes a de faibles profondeurs dans la mer des Antilles.

Frevillea barbata A. IMilne-Edwauds.

Planehe 2, fig. 10, 11. Planche 7, fig. 1, 2.

Texte-fig. 2.

1880. Frevillea barbata A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 15.

1898. M. J. Rathbun, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 297.

"La carapace est glabre, li.sse, et quadrilatere, elle est plus large en avant qu'en arriere. Le front

e.st avanc6 tres 16gerement decline et plus avance sur les cotes qu'au milieu. Les orbites occupent tout

le reste de la largeur de la carapace; leur bord superieur est sinueux; il porte vers son extreniite une

dtroite fissure et I'orbite est limitec en dehors par une forte e|iine latero-antcrieure. Le bord orbitaire

inferieur est tres echancro en dessous. En arriere de I'epine ou dent postorbitaire dont il vient d'etre

question se trouve une seconde epine beaucoup plus petite. Les pattes anterieures sont lisses, la main

est comprimee. La portion palmaire est de la meme longueur que les doigts. L'avant bras est arrondi

en dehors et arme en dedans d'une epine un peu crochue. Une autre courte epine existe vers le milieu

du bord posterieur du bras, a la jonction de la main, et de l'avant bras et en dehors se trouve un espace

arrondi, legerement deprime et revctu de poils tres doux, touffus et d'un jaune tres clair.

Largeur de la carapace d'un male 0,026

Longueur 0,017

Largeur totale les pattes ctendues 0,096

Station N° 36, Profond. 84 brasses, Lat. 23° 13' N., Long. 89° 16' 0." A. Milne-Edwards,
Loc. cit.

J'ai sous les yeiix le type male, deux femelles adultes, un male immature et

deux tres jeunes exemplaires de cette espace. La surface dorsale de la carapace

presente une paire de depressions sur les

cotes anterieurs de la region gastrique et

a I'extremite posterieure retrecie de cette

region. II y a deux echancrures au bord

orbitaire superieur, I'une interne tres

reduite, I'autre externe un peu plus ac-

centuee; une dent obtuse,visible en dessus,

occupe I'extremite interne du bord orbitaire

inferieur
;
les p^doncules oculaires puissants

sont dilates a leur bout libre ou la corn^e
^

Abdomen'dftype.''''''S.^x1f

'"^'^''''''^''

P^^sente dorsalement une large et profonde

echancrure. De longs poils mous occupent

la face interne du m^ropodite des chelipedes chez les adviltes. Le meropodite

des pattes ambulatoires se dilate en fuseau aplati, surtout dans celles de l'avant

derniere paire qui sont plus longues et bien plus fortes que les autres.

L'abdomen du male (Fig. 2) se retrecit beaucoup a partir du 3'" segment, qui est

libre et mobile sur les segments contigus, comme tons les autres; les segments

4 et 5 sont k peu pres de meme longueur, le 6" et le T sont plus allonges et
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dc longueur sub^gale; le T a la forme d'un triangle a sommet largement

obtus.

En dehors de la localite precedente qui se trouve dans le Golfe du Mexique,

au N. du Canal du Yucatan, I'espece a ete signalee, avec doute, au large de

La Havane par Mile Rathbun.

Frevillea rosaea A. Milne-Edwards.

Planche 6, fig. 1.

1880. Frevillea rosaea A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 15.

"Cette espece se distingue de la pix^ccdente par sa carapace plus epaisse et moins elargie en avant;
les bords lati5raux etant presque paralleles. Le front est plus large et a bord plus droit. Les pcdoncules
oculaires sont plus gros et plus courts. L'angle postorbitaire est forme par une dent pointue, en arriere de

laquelle existe un petit renflement tuberculiforme puis une 6pine hepatique courte mais ac6ree. Les

pinces et les pattes ambulatoires sont dispos6es comme chez le Frevillea barbala.

Largeur de la carapace d'une femelle 0,020

Longueur 0,015

Station N° 232. Profond. 88 brasses, St. Vincent." A. Milne-Edwards, Loc. ci7.

Aux observations precedentes j'ajouterai que les pedoncules oculaires de

cette espece sont tres dilates dans leur region corneenne, que les deux echan-

crures du bord orbitaire superieur sont tres accentuees, surtout la plus interne

et que les pattes ambulatoires semblent un peu moins fortes que ceUes du

Frevillea barbata. A part quelques differences tres legeres, tons les autres ca-

racteres sont identiques a ceux de cette derniere espece, du moins dans le type

charge d'oeufs et dans le tres jeune exemplaire qui m'ont ete soumis.

Frevillea sigsbei A. Milxe-Edwards.

Planche 6, fig. 2.

Texte-fig. 3.

1880. Frevillea sigsbei A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 16.

"Chez cette espece les pinces sont dcpourvues de bouquets de poils; le front est presque droit, les

bords lat^ro-ant^rieurs portent deux dents comme chez la Frevillea barbata, mais la premiere est moins

longue. Le dernier article des pattes de la cinquieme paire est beaucoup plus elargi que chez les especes

pr6c6dentes.

Largeur de la carapace d'une femelle chargee d'oeufs 0,014

Longueur 0,009

Station N° 253. Profond. 92 bras.ses, Grenade." A. Milne-Edwards, Loc. cil.

De la station precedente, deux males et deux femelles m'ont ete soumis, dont

le type mesure plus haut. Pa la forme de sa carapace tres elargie en avant (Fig.

3), cette espece se rapproche du F. barbata dont elle exagere le type, ses pedoncules

oculaires sont aussi longs, mais un peu plus greles, sensiblement arques et forte-

ment dilates dans la region corneenne
;

les echancrures orbitaires ont totalement

disparu de meme que les depressions de la face dorsale de la carapace. La region
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pterygostomienne presente de chaque cote, conime dans les esp^ces precedentes,

une grande depression oblique dont le fond n'est pas occupe par des poils comme

dans le F. rosaea. Le bord orbitaire inferieur est a pen pres arque dans sa

moitie interne. La dent spiniforme du meropodite des chelipedes est tres reduite,

celle du carpe est remplacee par la saillie angulaire du bord interne. Les pattes

Fia. 3. FTeoillea sigsbei A. Milne-Edwards. Partie frontale et antero-inferieure de la carapace avec

appendices type, cf . gr. nat.

ambulatoires sont faibles et mediocrement allongees, plus comprimees dans le

sens antero-posterieur que dans les autres especes du genre; leur doigt styli-

forme et arque est un peu plus long que le propodite. Les pattes de la derniere

paire sont natatoires comme celles des Portuniens, leur propodite est elargi et

leur doigt en palette natatoire assez etroite; ces deux articles sont franges de

soies. L'abdomen du male est bien plus large que celui du F. barbata.

Frevillea tridentata A. Milne-Edwards.

Planche 6, fig. 3.

Texte-fig. 4.

1880. Frevilka trUkntata A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 16.

"Chez cette espece il y a trois dents latero-anterieures au lieu de deux; les pinces sont depourvues
de bouquets de poils; les doigts des pattes de la cinquicme paire sont styliformes ct I'avant bras des

pattes antSrieures est arme de deux Opines, I'une en dedans, I'autre en dehors.

Largeur de la carapace d'une femelle 0,008

Longueur 0,005

Station N° 287. Profond. Tj-SO brasses, Barbades." A. Milne-Edwards, Loc. cit.

Un male et une femelle. Abstraction faite des caracteres pr6c6dents, ces

deux exemplaires se distinguent des autres especes du genre par la tres grande

largeur de la carapace et par la structure du bord orbitaire superieur qui est

presque droit, et d'ailleurs sans echanciiires. Le bord orbitaire inferieur res-

semble beaucoup a celui de I'espece precedente. La depression ptcrygostomi-
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enne est occup^e dans sa partie la plus profonde par un lisere finement granuleux

qui se prolonge lateralement sur les flancs. Les pattes ambulatoires sont medi-

ocrement fortes, et comme de coutume, celles de la 4" paire sont plus developpees

que les autres. Le doigt styliforme est presque droit et un peu plus long que

le propodite.

L'abdomen du male (Fig. 4) est tres caracteristique en ce sens que ses trois

articles medians (3, 4 et 5) sont intimement confondus sans traces de sutures; le

premier segment atteint la base des pattes post^-

rieures, le second en est fort eloign^, le troisieme beau-

coup moins. L'orifice sexuel est encore situ^ sur un

tube dans la membrane articulaire basale des pattes

de la 5 paire ;
seulement cette membrane est envahie

par un prolongement sternal qui isole le tube sexuel

et le s^pare de la patte. Les appendices sexuels de

la l'" paire sont forts dans toute leur ^tendue, p,^, 4 ^,^,^„^„ ,„.^^„,„,„ ^

presque droits, sans attenuation filiforme terminale ;

Milne-Edwards. Abdomen

. .
du type. &.

ceux de la pau"e suivante, autant que j'ai pu le

voii-, se reduisent a une lame courte qui s'applique sur la base des pr^c^dentes.

Par tous ces caracteres, le Frevillea tridentata se place au nombre des formes

de la tribu des Carcinoplacines ou revolution atteint son plus haut degre; I'isole-

ment sternal du tube sexuel et les rapports des trois premiers segments abdomi-

naux du male avec le sternum thoracique font de cette espece un veritable

Eucratopsine, au sens que Stimpson donnait a ce groupe. En fait, c'est une

Carcinoplacin^ ou les caracteres sexuels sont presque identiques a ceux des

Eucratopsis, et il y aura vraisemblablement lieu d'instituer pour lui un nouveau

genre. Par la forme de la carapace, il se rapproche surtout de VHeteroplax

nitidus Miers, par la structure de l'abdomen chez le male, du Tetraplax quadri-

dentata Rathbun qui me parait devoir prendre rang dans la meme sous-famille

que le genre suivant.

Eucratopsis Smith.

1870. Eitcratopsis S. I. Smith, Trans. Conn, acad., 2, p. 35.

1880. Eucratoplax A. Milne-Edwahds, Bull. M. C. Z., 8, p. 17.

1901. Eucratopsis M. J. R.4.THBUN, Bull. U. S. fish eomm., 20, pt. 2, p. 11.

A Milne-Edwards a donne du genre Eucratoplax la diagnose suivante :
—

Ce genre etablit en passage entre les Panopeens et les Euryplax ou les Panoplax. En effet la cara-

pace est un peu arrondie en avant et les herds latero-anterieurs sont divises en quatre dents, mais le

cinquieme article de l'abdomen du male laisse a decouvert une grande partie du dernier .segment sternal,

et il existe un canal pour le passage du tube deferent. Le cadre buccal, et la region orbitaire sont disposes
comme chez les Panopeens.

Le 3', 4», et 5" articles de l'abdomen du male sont soudes en une seule piece."
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C'est par suite d'un lapsus que cette diagnose mentionne le "cinquieme

article de rabdomen du male;" il s'agit en realite du 3" article qui n'atteint pas

I'ai'ticle coxal des pattes de la derniere paire, et qui recouvre la base des appen-

dices sexuels anterieurs avec le tube deferent situe sous cette base; c'est, avec

une plus grande region sternale decouverte, la disposition signalee plus haut dans

le Frevillea tridentata.

Etant donnes ces caracteres, il n'est pas douteux que le genre se confonde

avec le genre Eucratopsis etabli par S. I. Smith pour VEucrate crassimanus Dana.

Comme I'avait observe Stimpson, en effet, VEucrate crenatus de Haan, qui est

le type du genre Eucrate presente des tubes sexuels coxaux ce qui le fait rentrer

dans la sous-famille des Carcinoplacines dont il se rapproche d'ailleurs par

I'independance de tous les segments de I'abdomen chez le male; tandis que dans

I'espece de Dana les tubes deferents sont sternaux et les trois segments moyens

de I'abdomen sondes entre eux.

C'est done a juste titre que Mile Rathbun a identifie le genre Eucratoplax

avec le genre Eucratopsis.

Des deux especes decrites par A. Milne-Edwards, I'une doit etre identifiee

avec \'E. crassimanus, I'autre appartient sui^'ant toute vraisemblance a im

genre different. Les eaux Americaines hebergent une autre espece d'Eucratop-

sis que M. Benedict, en 1892, a decrite sous le nom d'Eucratoplax spinidentata.

Eucratopsis crassimanus (Dana).

Planche 7, fig. 3.

1851. Evirate crassimanus J. D. Dana, Proc. Acad. nat. sci. Phila., p. 248.

1852. U. S. expl. exped., 13. Crust., pt. 1, p. 311, pi. 19, fig.

1870. Eucratopsis crassimanus S. I. Smith, Tran.s. Conn, acad., 2, p. 35.

1880. Eucratoplax guttata A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 17.

1891. Eucratopsis crassimanus J. E. Ives, Proc. Acad. nat. sci. Phila., p. 179.

1897. M. J. R.\THBUN, Ann. Inst. Jamaica, 1, p. 26.

1898. Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 281.

1901. C. MoREiKA, Arch. Mus. nac. Rio Janeiro, 11, p. 53.

L'E". guttata a ete identifie par Mile Rathbun avec I'E. crassi7nanus.

Nous en donnons la diagnose originale et la figure afin de justifier cette identi-

fication.

"La carapace est lisse et peu bombee; les regions y sont faiblement inarqu(5es. Le front est un

peu di''clin6, a bord arrondi et echancr^ sur la ligne mcdiane. Les orbites sont grandes. Les quatros
dents latcro-anterieures sont a peu pres 6gales, la premiere est un peu jilus large et la derniere plus petite

que les autres. Les pattes antcrieures sont fortes et finement ponctuees. La main est renfk'c. son bord

supcrieur porte au dcssus de I'articulation avec I'avant bras, une proeminencc ai)Uitic. Les doigts sont

legeremeut contourncs en dedans; leur extremite est pointue, et le iiouee est arinc a sa ba.se d'une gro.ssc

dent. L'avant bras et pourvu en dedans d'une courte epinc et en dehors d'une courte crete loiigitudinale.
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Le bras est surmonte d'une dent spiniforme situee vers le milieu de son bord posterieur. Les pattes
ambulatoires sont greles et pourvues de quelques poils sur leurs bords.

Largeur de la carapace d'une femelle 0,014

Longueur 0,012

Coll. par Stimpson a Sombrero.

La carapace est du couleur jaunatre tachetce de brun." A. Milne-Edwards, Loc. cit.

Ces taches se voient encore tres bien dans la femelle type que nous avons

sous les j-eux. Les deux autres exemplaires sont des males adultes dont la

taille est plus faible presque de moitie.

L'espece est connue depuis Rio de Janeiro jusqu'en Floride; elle se repand

jusqu'au fond du Golfe du Mexique. Elle est probablement sublittorale.

Eucratopsis elata ? (A. Milne-Edwahds).

Planche 7, fig. 4, 5.

1880. Eucratoplax elata A. Milne-Edwakds, Bull. M. C. Z,, 8, p. 18.

"Cette espece dont je ne connais que la femelle, differe de la precedente par sa carapace plus large,

plus 6paisse, par la disposition des dents latero-anterieures dont deux seulement sont bien developp6es,
les autres etant rudiraentaires. Les pinces ne prcsentent ni dents ni epines ni apophyses. Enfin les

pattes ambulatoires sont plus aplaties que ehez VEucratoplax guttata.

Largeur de la carapace d'une femelle 0,010

Longueur 0,007

Coll. par Stimpson. Profond. 13 brasses, Floride occidentale." A. Milne-Edwards, Loc. cit.

Dans son etude sur les Brachyures de la Floride et des Bahamas,,publiee

en 1898 (Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 288) Mile Rathbun rapporte,

non sans doute, a l'espece qui nous occupe, un certain nombre de crabes des

deux sexes recueillis par 1'Albatross en Floride. Ayant compare la descrip-

tion de Mile Rathbun avec le type d'Eucratopsis elata que j'ai sous les yeux,

nous avons acquis la certitude qu'Us n'appartiennent pas h la meme espece; leur

carapace est beaucoup plus etroite (8 mm. 1 sur 10.2, au lieu de 7 sur 10) et les

regions sont bien marquees, la 3" dent antero-laterale est plus longue que la 2",

les chelipedes sont granuleux et non pas Usses comme dans notre espece, leur

carpe presente sur son bord interne rnie 6pine aigue au lieu d'une saiUie obtuse,

et le bord superieur de leur meropodite porte une epine semblable tandis qu'on

y voit deux dents tres voisines dans le type d'E. elata; enfin les pattes ambu-

latoires sont greles et munies de petites epines sur le bord superieur de leurs

articles moyens (meropodite, carpe, propodite) alors qu'elles sont assez fortes

et simplement granuleuses sur le meme bord dans l'espece qui nous occupe.

Les deuxespeces se rapprochent I'lme de I'autre et se distinguent de VEucra-

topsis crassimanus par le fait qu'elles presentent ciuatre dents antero-laterales

en arriere de rorbite,et par I'extreme reduction de la 1
'"
et de la 4" de ces dents,



342 CHASIMOCARCINUS RATHBUNI.

surtout de la 4". II est tres possible qu'elles appartiennent Time et I'autre au

meme genre, et dans ce cas, elles ne sauraient appartenir au genre Eucratopsis,

car Mile Rathbun observe que dans le male soumis a son examen, le 3^ article

abdominal atteint la coxa des pattes posterieures, ce qui suppose mie disposi-

tion particuliere du tube sexuel qui s'eleve peut etre sur la membrane articulaire

coxale, ce qui indique des afRnites etroites avec les Eucrate et les autres Carcino-

placines. Mais n'ayant pas examine de males, nous devons nous bonier a ces

suppositions.

Dans notre exemplaire, les doigts de la petite pince sont un peu beants et

il y a deux echancrures au bord superieur des orbites.

Chasmocarcinus M. J. Rathbun.

Etabli par M. J. Rathbun en 1898, ce genre Americam etait represente

jusqu'ici par les trois especes suivantes :

— C. typicus, C. obliqusus, et C. cylindricus.

Nous dedions la suivante a Mile Rathbun qui a fait connaitre ces trois especes

et qui a fort bien caracterise le genre.

Chasmocarcinus rathbuni Bouvier.

Planche 8, fig. 1. Planche 10, fig. 1.

Texte-fig. 5.

1917. Chasmocarcinus rathbimi E. L. Bouvier, Bull. Mas. hist. nat. Paris, 23, p. 391.

La carapace est plus large que longue, et fortement elargie en arriere ou

ses flancs s'etalent pour lui donner sa largeur maximum a la base des pattes

ambulatoires de la 2" paire. EUe est partout couverte de petits granules. Le

front est divise en deux lobes arrondis que separe une echancrure
;

les pedon-

cules oculaires sont appliques dans les orbites qu'ils debordent en avant sur

toute leur longueur, ils sont mobiles et s'attenuent beaucoup a leur bout distal

ou ils se terminent par une petite cornee noire. La largeur fronto-orbitaire

egale la moitie de la plus grande largeur de la carapace. Des granulations tres

distinctes sont uniformement r^pandues sur toute la surface de la carapace, qui

est fortement declive en avant, a peu pres sans convexite dans le sens transversal.

LTne paire de depressions indique de chaque cote la limite posterieure de la

region gastrique ;
il en part de chaque cote un sillon qui se du-ige posterieurement

et, avec son congenere du cote oppose, delimite une aire cardio-intestinale en

forme d'ecusson.

L'article basilaire des antennules est arrondi, mais tronqu(5 du c6t6 des

p^doncules oculaires centre lequel il vient s'appu3'er; l'article suivant est un
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peu plus" long que le dernier qui egale lui-meme en longueur, a peu pres, le fouet

tres reduit. Les p^doncules antennaires sont petits et fort eloignes du front;

leur fouet, dans notre exemplaire, se reduit a deux articles assez forts et ne parait

pas devoir en comporter davantage. Les maxillipedes posterieurs sont tres

largement separes, et diriges d'avant en arriere; leur meropodite est un peu

plus court que I'ischiopodite et arque sur son bord externe. Les chelipedes

sont un peu inegaux, le droit etant legerement plus long et plus fort que le gauche;

leur meropodite est inerme mais finement granuleux en dehors; comme sur les

pattes ambulatoires, les autres articles sont unis et a peu pres totalement depour-

vus de polls; on observe quelques courtes

soies sur les doigts des pinces et au bord

superieur du meropodite de la grande patte ^

ambulatoire. Les pinces (Fig. 5) sont

assez fortement comprimees de dehors en

dedans, leur doigts COntigUS presentent ^'Xt
CJmsmocardnus rathbuni Bouvier.

de petites dents nombreuses et egalent a

peu pres deux fois en longueur le bord superieur de la portion palmaire. Le

carpe est un peu plus long que large, convexe en dehors, arme sur son bord interne

d'une longue epLne dirigee en avant. Les pattes ambulatoires sont totalement

inermes; leur doigt egale a peu pres en longueur le propodite; celui des pattes

post^rieures est mediocrement inflechi en dehors.

L'abdomen du male est assez nettement triangulaire ;
son 3" article n'est

pas notablement plus large que les articles contigus, car ses bords arrondis ne se

prolongent pas en coin, par la le C. rathbuni differe des autres especes du genre.

Habitat. Affinites.— Hassler, Lat. S. 32°, Long. 0. 50° 15', parages

de Rio Grande do Sul; 70 brasses. Unmale: longueur 4 mm. 2, largeur fronto-

orbitaire 2.5, largeur maximum 5.

Cette espece se rapproche surtout du C. cylindricus qui en differe par sa

carapace plus large, par ses chelipedes a carpe court et inerme, par ses pattes

ambulatoires frangees de polls longs et serres. Le C. cylindricus parait commun

a Porto Rico ou on le trouve depuis 7 brasses jusqu'a 175; le C. typicus fut

trouve au nord de Trinidad par 31-34 brasses, et le C. obliquus aux Bahamas par

97 brasses.
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1917.

PINNOTHERIDAE.

Pinnixa rapax BotrviER.

Planche 8, fig. 2.

Texte-fig. 6, 7.

Pinnixa rapax E. L. Bouvier, Bull. Mus. hist. nat. Paris, 23, p. 392.

La carapace est partout rugueuse a cause des granulations irregulieres qui

la recouvrent; entre ces granulations s'implantent un grand nombre de courts

polls au milieu desquels on volt s'elever 5a et la des soies arquees. Abstraction

faite de I'abdomen qui est uni et de la face sternale 011 les granulations et les polls

sont a peine sensibles, les caracteres de la carapace sont les memes pour le test

des appendices; polls et soies sont particulierement bien developp^s sur les

chelipedes et sur le meropodite des pattes ambulatoires
;

les granulations devien-

nent plus fortes sur le bord superieur de la portion palmaire. En certains points

du carpe et de la face dorsale de la carapace, la pilosite a disparu, sans doute a la

suite de frottements.

La carapace est pres de deux fois aussi large que longue, franchement

inflechie en avant dans la region frontale, fortement aussi sur les cot^s dans les

regions branchiales. Les aires et regions du

test y sont bien indiquee en general. Le bord

frontal est un pen obliquement tronque a droite

et a gauche du milieu ou il fait l^gerement sail-

lie. Les pedoncules oculaires sont courts, pro-

fondement loges dans leurs orbites. Le pedon-

cule des antennes ne touche pas tout a fait le

front et se termine par un fouet d'une dizaine

d'articles dont les premiers sont plutot forts.

Les maxillipedes posterieurs sont tres carac-

teristiques, en ce sens que leurs deux articles ter-

minaux forment une pince analogue a celle des crevettes du genre Ortmannia et,

comme cette derniere, munie d'un long bouquet de soies terminales. Cette pince

est formee par le doigt qui depasse a peine un grand prolongement dactyliforme

du propodite. Le carpe est reduit; la piece formee par la fusion de I'ischiopodite

ct du meropodite est un peu plus large que longue.

Les pinces (Fig. 6) ne sont pas moins caracteristiques, elles sont subch^li-

formes plutot que cheliformcs et ressemblent beaucoup aux pinces des nos

Crangons : leur propode s'elargit de la base au sommet o\i il forme a I'extr^mit^

de son bord inferieur une sorte de griffe qui represente le doigt fixe; quant au

Fig. 6. Pinnixa rapax Bouvier. Face

externe du ch^lipede du type. cf.

X 10.
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doigt mobile il vient s'appliquer exactement contre le bout distal tronqu6 de la

portion palmaire ou ses dents triangulaires s'engrenrent parmi les dents analogues

de ce bord. Le carpe est court, inerme, arrondi en dehors; le meropodite est

dilate dans sa partie terminale. Cette partie, conune la face interne des pinces,

presente des polls plus nombreux at plus longs. Les pattes ambulatoires sont

inermes, et leurs doigts a peu pres de la longueur du propodite. Celles de la 4"

paire sont a peine plus reduites que celles de la l"*"; comme de coutume, les

pattes de la 3" paire sont bien plus developpees que les autres. Dans notre

exemplaire, leur meropodite egale en longueur la carapace.

Les bords de I'abdomen du male (Fig. 7) sont r^gulierement arqu^s. Tous

les segments sont bien separes par leiu-s lignes arti-

culaires, mais les segments 2 a 5 paraissent immobiles

les uns sur les autres; le dernier segment abdominal

est court et ses bords sont arrondis. Les appendices

sexuels de la 1
^^

paire sont forts et largement obtus

a leur sommet qui atteint presque le 7" segment ab-

dominal.

Habitat. Affinites. — Hassler, Lat. S. 37°

42', Long. 0. 56° 20', au S de I'embouchure de La Fig. 7. Pinnixa rapax Bouvier.

Plata, 44 brasses.
^'"'°°"" '" ''"' °^- ^ '"

Un male adulte qui mesure 3 mm. 8 de longueur, sa largeur maximum etant

de 7 mm. et sa largem- fronto-orbitaire de 2.L

Je donne a cette espece le nom de rapax a cause de la structure de ses

maxillipedes posterieurs et de ses chelipedes. Elle doit, je pense, presenter des

affinites etroites avec le P. monodactyla Say, qui, d'apres le tableau donne par

Mile Rathbun (Amer. nat., 1900, 34, p. 589), n'a pas de doigt fixe autre que

I'extremite spiniforme de la region palmaire. Mais j'ignore tout du P. mono-

dactyla que Mile Rathbun, d'ailleurs, range avec doute parmi les especes

Americaines. Le P. cylindrica Say est egalement fort voisin, mais ses pinces

se rapprochent deja bien davantage du type normal.

Dissodactylus Smith.

Ce curieux genre est remarquable par la structure des trois paires de pattes

ambulatoires anterieures dont le doigt est bifide et termine par deux griffes, ce

qui permet peut-etre a I'animal, comme le pense Mile Rathbun, de se suspendre

a des corps etrangers. II fut etabli par S. L Smith, en 1869, pour une espece de

Panama qui regut le nom de D. niiidus; depuis Mile Rathbun y a rattache deux
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autres especes qui se tiennent sur les Oursins:—une espece de Floride, le D. viellitae

signale d'abord sous le nom d'Echinophorus mellitae (1900) et le D. encopei,

qui se trouve dans les mers de Porto Rico.

Le Blake a capture trois autres formes qui jettent quelque lumiere sur

revolution de ce genre. On salt que les Dissodactylus appartiennent au groupe

de Pinnotheriens ou I'ischiopodite et le meropodite des maxillipedes posterieurs

sont entierement fusionnes en une seule piece qui occupe la presque totalite

du cadre buccal; on salt aussi qu'ils se rapprochent des Xanthasia et des Ostra-

cotheres par ce fait que le doigt des memes maxillipedes a coinpletement dis-

paru au bout du propodite qui est d'ordinaire tronque. Or, dans Tune de nos

especes, le carpe et le propodite de ces maxUlipedes sont encore tres developpes

et, sur Tangle posterieur de la truncature terminale du propodite, s'articule

un doigt reduit mais fort distinct; d'ou le qualificatif de primitivus attribue a

cette espece. Dans une seconde forme que nous appelons rugatus, a cause des

nombreuses stries transversales qui font ressembler sa carapace a celle d'une

Porcellane, le doigt s'atrophie et les deux autres articles sont reduits I'un et I'autre

a un cylindre court et fort grele ;
cette espece est a stade evolutif bien plus avance

que les autres Dissodactyles jusqu'ici connus,car cesderniers ressemblent au primi-

tivus par le developpement du carpe et du propodite, encore qu'ils ne presentent

plus aucvme trace du doigt; enfin dans la troisieme que nous appelons juvenilis,

il nous a 6te impossible de trouver la moindre trace des trois articles terminaux,

et le cadre buccal est occupe entierement par la grande piece ischio-meropodiale

qui represente la terminaison des maxillipedes posterieurs.

Dissodactylus primitivus Bottvier.

Planche 8, fig. 3, 4. Planche 9, fig. 1.

Texte-fig. 8.

1917. Dissodactylus primitwus E. L. Bouvier, Bull. Mus. hist. nat. Paris, 23, p. 394.

La carapace est arrondie en avant, puis a peu prds de largeur egale, mais

pincee au niveau des aires branchiales, de sorte que le dos se retrecit beaucoup

en cet endroit, disposition qui est rendue tres apparente par le fait qu'il est

completement lisse et luisant, tandis que les parties laterales sont recouvertes

d'une pubescence qui devient tres longue dans les regions pterygostomiennes.

Les antennules se distinguent a peine, cach<?es qu'elles sont dans la fente

transverse comprise entre le bord frontal et I'ctroit epistome; et les orbites

tres reduites logent des pedoncules oculaires fort petits ou I'on distingue encore

I'indication d'une cornee vaguement noiratre. Les antennes sont representees
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par une suite de 6 ou 7 articles d'autant plus reduits qu'ils sont plus pres du

bout distal
;

leurs deux articles basilaires sont assez forts et niches entre la base

des pedoncules oculaires et la rencontre de Tangle frontal externe avec I'extremite

correspondante du filet epistomien.

La piece a peu pres rectangulaire formee par la fusion de I'ischiopodite et du

meropodite des maxillipedes posterieurs (Fig. 8) ne couvre guere que les deux

tiers du cadre buccal; le reste est occupe par les trois articles terminaux qui fer-

ment un palpe volumineux rabattu contre elle et un peu sous

elle. Le carpe et le propodite de ce palpe sont plus longs que

larges, le premier de ces articles est un peu arque et se dilate

de la base au sommet, le propodite est a peu pres d'egale

largeur dans toute son etendue, a Tangle posterieur du bout

tronque de cet article vient s'articuler un doigt ovoide tres

etroit et fort court, mais mobile. Le palpe ainsi forme

presente une touffe de tres longs polls sur les parties avoisi-

nantes du carpe et du propodite; rabattu contre la piece fig. 8. Dissodactylus

ischio-meropodite il atteint a peu pres la base des maxilli- p"""''''"s Bouvier.

Maxuhpede externe

pedes . sans les polls du type.

9 X 23
Les chelipedes sont unis, lisses et inermes comme les

pattes ambulatoires
;
on trouve en certains points des polls assez longs sur le

meropodite, quelques stries piliferes sur la face dorsale du carpe et une frange

anterieure de courts polls sur le bord anterieur du meme article, enfin des stries

transversales garnies anterieurement de courtes soies raides sur la face externe

des pinces. Ces dernieres sont plutot longues, assez fortement convexes en

dehors et legerement inflechies vers le bas. Leurs doigts a peine dentes sont un

peu plus courts que la portion palmaire contigue au sommet, faiblement ecartes

plus pres de leur base. Les pattes ambulatoires sont courtes et fortes, avec de

longs polls marginaux, surtout au bord superieur du meropodite. Le doigt

styliforme est a peu pres de la longueur du propodite ;
sa seconde griffe est tres

en arriere de la premiere et beaucoup plus courte. Le doigt des pattes pos-

terieures est plus court et le propodite qui le porte est presque triangulaire.

Habitat. Affinites.— Blake, Station N° 11, 37 brasses, Lat. N. 24°

43', Long. 0. 83° 25', Detroit de Floride.

Une femelle ovigere dont la carapace mesure 7 mm. de longueur sur 9.2 de

largeur. vSon tres large abdomen est absolument lisse, et se termine par un

article largement triangulaire a sommet arrondi.

Cette espece presente quelques ressemblance avec le D. encopei mais sa
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carapace est plus etroite, les griffes de ses doigts bifides sont bien plus eloignees

et bien plus inegales, enfin le palpe de ses maxillipedes est beaucoup plus devel-

oppe et bien plus primitif parce qu'il presente encore lui doigt.

Dissodactylus rugatus Bouvier.

Plaiiche 8, fig. 5, 6. Planche 9, fig. 2.

Texte-fig. 9, 10.

1917. Dissodactylus ritgfilua E. L. Bouvieu, Bull. Mas. hLst. nat. Paris, 23, p. 390.

La carapace est arrondie en avant, a bords paralleles plus en arriere, in-

flechie dans la premiere de ces parties, a peu pres plate dans la seconde
; quoique

luisante, elle est partout traversee par de nonibreuses rides tres saillantes dont

le bord anterieur abrupt ne porte pas de soies. II y a une dent triangulaire

obtuse sur le bord latero-anterieur un peu avant le point oil les

bords deviennent paralleles ;
a la rencontre de ces deux sortes de

bords, il y a egalement une saillie. Le front est echancre au

milieu, il proemine sur les orbites ou les pedoncules oculaires sont

enchasses et peut-etre soudes, parce qu'ils m'ont paru immobiles;

on y voit pourtant une tache corneenne. Les antennules ont la

structure normale, mais on ne voit pas trace d'antennes, et je

suppose que ces appendices sont reduits a leur base qui serait

soudee avec les parties avoisinantes.

La piece forme par la soudure de I'ischiopodite et du mero-

podite des maxillipedes posterieurs (Fig. 9) a la forme d'un

triangle a sommet anterieur; elle occupe tout le cadre buccal,

car le palpe se reduit a trois articles minuscules qui en occupent

I'extremite ou ils se rabattent en arriere.

Les pattes sont faibles, luisantes et marquees de nombreuses rides qiii sont

particulierement bien developpees sur les chelipedes,

peu apparentes sur les pattes ambulatoLres. Les

pinces sont subegales, semblables, larges tout au plus

comme le carpe, comprimees lateralement et un peu

inflechies sur leur bord inferieur
;
leurs doigts contigus

sont legerement plus courts que la portion palmaire.

Le doigt a deux griffes des pattes ambulatoires est

plus court que le propodite, presque aussi large a

I'extremite qu'a la base; sur sa face antero-superieure

un peu convexe il presente un sillon longitudinal qui aboutit entre les deux

griffes; I'unede celles-ci; la superieure, est plus grele et un peu plus longue

Fig. 9. Disso-

dactylus rugatus

Bouvier. Max-

illipcde externe

dutype 9. X
30.

Fig. 10. Dissodactylus ruga-

tus Bouvier. Abdomen du

type. 9 . X 7.
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que I'autre; il y a une brosse de polls sur le bord correspondant a cette

dernlere.

L'abdomen de la femelle (Fig. 10) est bien plus large que long, lisse, sans

rides, mais garni de ponctuations serrees sur le T segment (qui est largement

mais obtusement tronque) et sur la partie avoisinante du 6°.

Habitat. Blake, Station N° 177, 118 brasses, Dominique.

Une femelle adulte dont la carapace mesure 4 mm. de longueur et 5.5 de

largeur maximum. L'exemplaire est incomplet; il a ses deux pinces et deux

pattes ambulatoires qui appartiennent a celles ou les doigts ont deux griffes.

Par ses rides et la forme de sa carapace, cette espece ne ressemble a aucun

autre Pinnotherien
; par la reduction extreme du palpe des maxillipedes poste-

rieurs, elle conduit a la suivante.

Dissodactylus juvenilis Bouvier.

Planche 9, fig. 3, 4.

Texte-fig. 11, 12.

1917. Dissodaclijlua juvenilis E. L. Bodvier, Bull. Mus. hist. nat. Pari.s, 23, ]>. 397.

Cette espece est remarquablement lisse et luisante dans toutes ses parties ;

sa carapace est regulierement arrondie dans toute sa moitie anterieure ou son

bord est mince et tranchant; elle atteint sa plus grande largeur

au niveau anterieur des regions branchiales, plus en arriere elle

est un peu pincee lateralement
; partout, sauf dans sa partie

posterieure, elle s'inflechit un peu en approchant des bords.

Le front est tronque, legerement concave.

Comme dans I'espece precedente, les pedoncules oculaii'es

sont immobiles et enchasses dans leurs orbites, encore qu'ils

presentent une cornee d'un hrun pale; comme dans cette
Fig. 11. Disso-

derniere ^galement, les antennes doivent etre reduites a leur daciyins juve-

base et fusionnees avec les parties avoisinantes. Les anten- T;,^''-u- ?"^""^'
'

Maxillipede ex-

nules sont reduites et profondement cachees sous le front. teme du type.

Les maxillipedes posterieurs (Fig. 11) sont reduits a une

sorte de lame spatuliforme ou il ne m'a pas ete possible de decouvrir meme les

rudiments d'un palpe; Us occupent tout le cadre buccal qui a la forme d'un

triangle dont le sommet anterieur est largement arrondi.

De tous les appendices locomoteurs je n'ai pu etudier que la patte ambula-

toire gauche de I'avant derniere paire. Elle est tres comprimee lateralement;

son bord superieur est mince dans le propodite et presque tranchant dans le

meropodite qui est assez volumineux et un peu elargi a sa base. Le doigt est
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plus court que le propodite, un peu retreci a rextremite distale ou il se bifurque

en deux courtes griffes dont I'inferieure est un peu plus courte que la superieui'e.

L'abdomen (Fig. 12) est bien plus long que large; son dernier article est un

triangle a large base dont les cotes sont un peu concaves et le sommet arrondi.

Habitat. Affinites.— Blake, Station N" 36, 84 brasses, Lat. N. 23° 13',

Long. 0. 89° 16', au nord du Yucatan.

Deux femelles adultes dont I'une reduite au

corps, I'autre munie d'une patte ambulatoire.

Ce dernier exemplaire mesure 7 mm. de long-

ueur et 9 mm. 5 de largeur maximum.

Par la forme et le luisant de sa carapace,

cette espece ressemble assez au D. encopeei

Rathbun, mais cette derniere presente encore

des maxUlipedes post6rieurs normaux, h pro-

podite et carpe bien developpes et ses pattes ambulatoires, au lieu d'etre a peu

pres nues, sont frangees de longs polls. II y a sans doute bien d'autres diff(5r-

ences, car Mile Rathbun ne parle ni des pedoncules oculaires, ni des antennes,

et d'autre part nos exemplaires sont d^pourvus de leurs chelipedes et de leurs

pattes ambulatoires post6rieures.

Au point de vue evolutif, I'espece est surtout voisine de la precedente a

laquelle elle ressemble par ses pedoncules oculaires immobiles et ses antennes

absentes; mais elle se trouve a un stade plus avanc^ par suite de la disparition

complete du palpe des maxillipedes posterieurs. C'est pourquoi nous avons

donn6 a cette espece le nom de juvenilis qui s'oppose a celui de D. primitivus ou

revolution du genre est encore k ses debuts.

Fio. 12.

Bouvier.

X5i

Dissodadyhis juvenilis

Abdomen du type. 9.

OCYPODIDAE.

Gelasimus vocator (Herbst).

1804. Cancer vocator J. F. W. Herbst, Krabben und Krebse, 3, heft. 4, p. 1, tab .59, fig. 1.

1897. Uca vocator A. E. Ortmann, Zool. jahrb. Syst., 10, p. 352 {ubi sijti.)-

Blake.— Un male d^pourvu de sa grande pince. Bahia Honda. Cette

espece a 6t6 d^crite sous un grand nombre de noms (vocans H. Milne-Edwards,

palustris H. Milne-Edwards, pugilator Leconte, hrevifrons Stimpson, pugnax

Smith, etc.).

D'apres Ortmann, elle est r^pandue sur la c6te orientale Am^ricaine depuis

le Cap Cod jusqu'a Montevideo, et sur la cote Pacifique depuis Panama jusqu'en

Californie.
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Ocypoda arenaria (Catesby).

1771. Cancer arenarius M. Catesby, Nat. hist. Carolina, etc., 2, p. 35.

1S97. Ocypoda arenaria A. E. Ortmann, Zool. jahrb. Sj'st., 10, p. 362 {uhi .si/n.).

Blake.— Un grand male recueilli a Key West et un male adulte, mais

beaucoup plus petit, capture a Bahia Honda; ce dernier repond a la description

du rhomhea de H. Milne-Edwards.

Cette espece a egalement regu de multiples denominations (albicans Bosc,

quadrata Latreille, rhomhea H. Milne-Edwards). C'est Tunique Ocypode des

cotes Americaines orientales; d'apres Ortmann, on I'y trouve depuis le New

Jersey jusqu'a Rio de Janeiro.

GRAPSIDAE.

Goniopsls cruentatus (Latreille).

1 803. Grapsus cruentatus P. A. Latreille, Hist. nat. crust, et ins., 6, p. 70.

1835. Goniopsis cruentatus W. de Ha.\n, Fauna Japon. Crust., p. 33.

1901. C. Moreira, Arch. Mus. nac. Rio Janeiro, 11, p. 98 (ubi syn.).

Un male et deux femelles recueillis en Floride.

Espece tropicale repandue sur les deux rives de I'Atlantique, surtout dans

les eaux Americaines.

Pachygrapsus transversus (Gibbes).

1850. Grapsus Iratisversus L. R. Gibbes, Proc. Amer. assoo. adv. sci., 3, p. 181.

1859. Pachygrapsus transversus W. Stimpson, Ann. Lye. nat. hist. N. Y., 7, p. 64.

1900. A. Milne-Edwards et E. L. Bodvier, Exped. sci. Travailleur et

Talisman. Crust. D^cap., p. 109.

1901. C. Moreira, Arch. Mus. nac. Rio Janeiro, 11, p. 102.

Blake.— Key West. Deux exemplaires.

Espece probablement cosmopolite dans les mers chaudes. Plusieurs la

tiennent pour identique au P. maurus Lucas du nord de I'Afrique, ou comme une

simple variete de cette forme.

Euchirograpsus americanus A. Milne-Edwards.

Planche 9, fig. 5-7.

1880. Euchirograpsus americanus A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 18.

1894. A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Result. Camp. sci. Hiron-

delle, fasc. 7, p. 46, pi.

4, fig. 10-14.

1900. Expdd. sci. Travailleur et

Talisman. Crust. Decap.,

p. 107.

"La carapace est tres aplatie et les bords lateraux sont paralleles; la surface est tres legferement

granuleuse et herissee de polls tres courts, clairsemes et visibles seulement a la loupe. Le front est droit,

lamelleux, avance et ^chancre sur la ligne mediane. Les orbites sont larges et profondes. L'angle

orbitaire externe est spiniforme. En arriere le bord lateral est arme de trois epines, la 1*'' et la 3*"°^ plus
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petites que la seconde. Chez VEuchirograpsus ligurcxis, ces 6pines sont remplacees pour de veritables

dents. Les pinces sont granuleuses et armies de cretes longitudinales, les pattes ambulatoires ressem-

blent beaucoup a celles de VEuchirograpsus liguricus.

Largeur de la carapace d'un male 0,011

Longueur 0,105

Station N° 278, Profond. 69 brasses, Barbades." A. Milne-Edwards, Loc. cit.

L'exemplaire que j'ai sous les yeux provient bien de eette derniere station

et presente a peu pres la taille de l'exemplaire mesure par A. Milne-Edwards,

mais c'est une femelle et non un male. L'echancrure frontale mediane y est

etroite, mais profonde, elargie d'arriere en avant
;
les parties laterales du front sont

en retrait sur le reste et forment un angle orbitaLre interne arrondi; le bord

orbitaire superieur presente vers son milieu une solution de continuite; les

pedoncules oculaires sont a peu pres cylindriques, ornes des memes granules et

courts polls que la carapace. Les deux bords inferieurs du meropodite des

chelipedes sont armes d'lme serie de dents, qui dans la moitie anterieure du bord

interne, deviennent de fortes epines; il y a deux saUlies spiniformes contigues

sur le bord superieur du meme article, un peu en arriere du bord anterieur. Le

bord ant^ro-interne du carpe est denticule, avec une 6pine en son milieu. Les

cretes longitudinales des pinces sont au nombre de quatre, trois en dessus et

une sur la face externe un peu avant le bord inflrieur; cette derniere se pro-

longe jusqu'au bout du doigt fixe. Le doigt mobile est profondement canalicuM.

Les pattes ambulatoires de la 1
'"

et de la 4" paires sont plus faibles et plus

courtes que les autres, mais pr^sentent comme elles, sur le bord inferieur du doigt,

quelques fortes soies spiniformes; les deux dernieres de ces soies sont tres fortes

dans les pattes ant^rieures et post6rieures, de sorte que ces appendices semblent

termines par trois griffes, tandis que dans les deux autres paires, la derniere

sole devient seule unguiforme. A noter aussi que le meropodite des pattes de

la 1
'^

paire presente en avant et en dessus deux dents aigues au lieu d'une seule,

et sur son bord inferieur une armature de saillies spiniformes qui n'existe pas

dans les autres pattes.

La plupart de ces caracteres, mais non pas tons, sont indiques dans la figure

que nous avons consacr^e a cette espece dans notre 6tude sur les Crustac^s de

I'HiRONDELLE. Aussi croyous-uous utile de faire repr^senter I'exemplaii-e que

nous avons sous les yeux.

Sesarma ricordi H. Milne-Edwahds.

1853. Sesarma ricordi H. Milne-Edwards, Ann. sei. nat., ser. 3, 20, p. 183.

1897. M. J. R.\THBDN, Ann. Inst. Jamaica, 1, p. 30 {nhi sijn.).

Blake.— Key West, huit exemplarres dont plusieurs jevmes. Les granu-

lations de la face externe des pinces sont tres r^duites.
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Cette espece parait localisee dans la region Caraibe. D'apres I'examen des

types, Mile Rathbun a identiiie avec elle les S. guerini A. Milne-Edwards,

miniata Saussure et stimpsoni Miers 1881 (non S. stimpsoni Miers 1886). M.

Ortmann et IVIUe Rathbun I'identifie egalement avec la forme decrite par Smith,

puis par M. de Man sous le nom de S. angusiipes, forme qui se rapproche du S.

angustipes de Dana, mais qui n'est pas identique.
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OXYRHYNCHA.

PARTHENOPIDAE.

Lambrus pourtalesi Stimpson.

1870. Lnmhrm pourlalesii W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 129.

1878. A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 149, pi. 30, fig. 2.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 4.

1898. M. J. Rathbun, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 260.

Blake— Station N° 26, Profond. 110 brasses, Lat. 24° 37' 30" N., Long.

83° 36' 0.

Station N° 32, Profond. 95 brasses, Lat. 23° 32' N., Long. 88° 5' 0.

Station N° 142,
" 27

"
Flannegan Passage.

Station N" 253,
"

92
" Grenade.

figalement capture a Sombrero, par 54 brasses.

Cette espece est repandue en Amerique depuis la Caroline jusqu'aux Antil-

les, sur des fonds compris entre 27 et 110 brasses. Elle a ete tres bien decrite

et figur^e par A. Milne-Edwards dans ses Crustaces du Mexique; Mile Rath-

bun en a aussi donne une bonne figure.

Dans I'exemplaire sec et sans localite que nous avons sous les yeux, le mero-

podite des chelipedes est beaucoup plus long que dans les exemplaires figures

par les deux precedents auteurs; il depasse la carapace d'une longueur egale

a la portion palmaire des pinces; il presente sur sa face superieure une rangee

de tubercules coniques dont trois sont particulierement saillants. Les deux

articles de ses p^doncules antennaires presentent une ou deux epines terminales,

I'un d'eux en outre une epine laterale. Get exemplaire est un male adulte dont

I'abdomen presente de nombreux tubercules.

Lambrus agonus Stimpbon.

Planchc 10, fig. 2.

Te.\te-fig. 13.

1870. Lambrus agonus W. Stimp.son, Bull. M. C. Z. 2, 131.

1878. A. Milne-Edward.s, Crust. Mexique, p. 1.51, pi. 28, fig. 3.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 4.

1898. M. J. Rathbun, Bull. L.ab. nat. hist. I'niv. Iowa, 4, p. 201.

1900. Amer. nat., 34, p. .'il I.

1901. Bull. V. S. fish coram., 20, pt. 2, p. 79,
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Blake — Station N" 36, Profond. 84 brasses, Lat. 23° 13' N., Long. 89°

16' 0.

Station N° 132, Profond. 115 brasses, Santa Cruz.

Station N° 293,
"

82
"

Barbades.

J'ai sous les yeux un male de la Station N° 36, et une femelle de la Station

N° 132. Dans le premier le rostre ressemble beaucoup a celui represente par

A. Milne-Edwards fig. 3 de son ouvrage, mais il est encore plus etrangle a la

base; dans la seconde, il est triangulaire comme dans la fig. 3a, mais avec une

dent obtuse de chaque cote; dans tons deux, le tubercule branchial posterieur

est beaucoup plus developpe que tous les autres, le tubercule cardiaque inter-

mediaire est egalement tres fort, deux caracteres assez mal indiques dans la fig. 3.

II est tres exact qu'on observe deux rangees transversales de quatre tubercules

gastriques, mais contratrement a ce que Ton observe dans cette derniere figure

les tubercules de la rangee posterieure sont bien plus petits que ceux de la

rangee qui precede. Au reste,

les ornements en saillie parais-

sent assez variables dans cette

espece ;
ainsi la region fronto-

^pistomienne du male de la

Station 36 repond a celle de la

fig. 3a, tandis que dans la

femelle du N" 132, les tuber-

cules du bord orbitaire infe- ^^^' ^"^' Lambrus agonus Stimpson. Region fronto-^pisto-

mienne d'une 9 . X 10.

rieur, des articles basilaires des

antennes, ceux du meropodite, du carpe, et du propodite des maxilles posterieurs

sont plus nombreux et allonges en stalactites. Nous avons cru utile de faire

representer cette partie (Fig. 13).

Cette espece est assez repandue dans le Golfe du Mexique, dans la mer

Caraibe et en Floride, par des fond compris entre 40 et 115 brasses de profondeur.

Platylambrus serratus (H. Milne-Edwards).

1834. Lambrus serratus H. Milne-Edwards, Hist. nat. Crust., 1, p. 357.

1858. Lambrus crenulatus H. de Saussdrb, Mem. Soc. phys. hist, n.'it. Geneve, 14, p. 429, pi. 1, fig. 4.

1878. Plall/Iambr^ls serraius A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 156, pi. 30, fig. 1.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 5.

1893. Lambrus sen-atus A. E. Ortmann, Zool. jahrb. Syst., 7, p. 415 {zibi sijn.).

1901. Plali/Uimbras serratus M. J. Ratiibon, Bull. V. S. fish coram., 20, jit. 2, p. 80 {ubi syn.).

Blake, Station N° 142. Profond. 27 brasses, Flannegan Passage.

Cette belle espece est representee dans la collection qui m'a etee soumise
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par un exemplaire male tres caracteristique, provenant de la Station N° 142."

Elle est connue depuis la Caroline du Nord jusqu'a Bahia, en passant par les

Antilles et le Golfe du Mexique. EUe est assez commune et essentiellement

sublittorale.

Solenolambrus Stimpson.

1870. Solenolamhriis W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 132.

1878. Pisolamhrus A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 157.

"Les Pisolamhrus, ont I'apparence exterieure d'un Leucosien. La carapace est arrondie, lisse,

brillante et depourvue des saillies pyramidales que Ton observe chez les Solenolambres. Les yeux sont

relativement enormes, meme chez les individus tout a fait adultes et chez les femelles charg^es d'oeufs;

ils debordent les orbites sous la forme d'lnie boule. L'article basilaire des antennes internes est gros et

renfle; il borde I'oeil en dedans, dans presque toute sa longueur. Les antennes externes sont en effet

trcs-reduites et leur article basilaire est trois ou quatre fois plus petit que celui des antennules; aussi

I'oeil est-il presque eompletement a d6couvert en dessous. Le merognathe des pattes-machoires externes

est dilate en avant et en dehors, mais tronque en dedans. L'orifice efferent de la chambre branchiale se

continue sur les regions pterygostomiennes par un canal tres-seniblable a celui des Solenolambres et des

L^iolambres. Les troigieme, quatrieme et cinquieme articles de I'abdomen du male sont sondes en une

seule piece. Les pattes sont longues et greles." A. Milne-Edwards, Loc. cit.

Ces caracteres s'appliquent tous aux Solenolambres, car le t5^pe du genre

Pisolamhrus, le P. nitidus, n'est pas totalement depourvu "des saillies pyra-

midales que Ton observe chez les Solenolambres", elles sont simplement tres

arrondies et le sommet de I'une d'elles, sur les aires branchiales, est meme

occupe par un rang de granules. Au surplus, comme or le verra plus loin Mile

Rathbun a tres justement identifie le Pisolamhrus typicus A. Milne-Edwards

avec le Solenolambrus tenellus Stimpson.

Solenolambrus typicus Stimpson.

1870. Solenolambrus typicus W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 133.

1878. A. Milne-Edw.\rds, Crust. Mexique, p. 159, pi. 38, fig. 4.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 5.

1898. M. J. R.\thbdn, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 261.

1901. Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 81.

Blake, Station N° 32, Profond. 95 brasses, Lat. 23° 32' N., Long. 88° 5' 0.

" N° 134,
"

248 "
Santa Cruz.

"
N°167,

"
175

"
Guadeloupe.

"
N''220,

"
116 "

Ste. Lucie.

"
N''232,

" 88 "
St. Vincent.

J'ai sous les yeux un male adulte de la Station N" 134, et un tres petit exem-

plaire du meme sexe. Ce dernier individu provient de Ste. Lucie, et ne porte

pas de numero de dragage; il n'otait pas determine mais appartient sans aucun

doute a la presente espece.
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Celle-ci a ete bien decrite par les auteurs qui en ont fait I'etude et tres bien

figuree par A. Milne-Edwards. Elle se trouve en Floride, dans le Golfe du

Mexique et dans la nier Caraibe a des profondeui's qui \-arient entre 75 et 248

brasses.

Solenolambrus fastigatus A. Milne-Edwards.

1878. Solennhwibrux /(txtigatm A. Milne-Edward.';, Crust. Mexique, p. 163, pi. 29, fig. 5.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 5.

Collectionne par Stimpson a 13 brasses a Sombrero et Blake, Station

N° 142, Profond. 27 brasses, Flannegan Passage.

Je n'ai vu aucun de ces exemplaires, mais d'apres la figure du type donnee

par A. Milne-Edwards, il n'est pas douteux qu'elle est tres voisine de la pre-

cedente dont eUe se distingue surtout par les ornements beaucoup moins deli-

cats de ses chelipedes et par la structure du bord posterieur qui est reguliere-

ment convexe, au lieu d'etre droit et pourvu d'un angle saillant a chaque ex-

tremite; comme on I'observe dans le S. typicus.

Le type de I'espece fut trouve sur les cotes du Mexique.

Solenolambrus tenellus Stimpson.

1870. Solenolambrus tenellus W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. ISl.

1878. A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 160.

1878. Pisolambrus iiitidus A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 158, pi. 30, fig. 4.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 5.

1898. Solenolambrus lenellus M. J. Rathbun, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 261 {ubi syn.).

1900. Amer. nat., 34, p. .514.

Hassler, 30 December, 1871. Profond. 100 brasses, Barbades.

Blake, Station N° 132, Profond. 115 brasses, Santa Cruz.

N° 232,
" 88 «

St. Vincent.

N" 272,
" 76 " Barbades.

N"273,
" 103 " Barbades.

N°292,
" 56 " Barbades.

N°293,
" 82 " Barbades.

Les exemplaires captures par le Hassler ont servi de type a Milne-Edwards

pour decrire et figurer \e Pisolambrus 7^iiid^^s dont il adonne la diagnose suivante :
—

"La carapace de cette espece est plus large que longue, peu elevce, mais arrondie en dessus; les

regions branchiales sont renflces et nettement separees des regions hepatiques. Le test, vu a la loupe,
est finement ponctuc; mais, ti I'oeil nu, il parait lisse et brillant. Aucune granulation, aucun tubercule

n'orne la carapace. Le front est plus avance que les yeux et constitue une lame trilobee et Icgcrement

deprimee sur la ligne meiliaiie. Les bords latero-anterieurs, tres-arques et un pea laminifonnes, sont

obscurement divises par des seissures en dents peu apparentes; ils se continuent directement avec les

bords latero-posterieurs, qui eux-memes se confondent avec le bord posterieur. Les pattes-machoires
externes portent sur leur ischiognathe une ligne de tubercules qui limite en dedans le canal efferent de la

chambre branchiale.



358 MESORHOEA.

"Les pattes de la premiere paire sont tres-greles et tres-longues. Le bras, lisse dans toute son

6tendue, a ses aretes finement dentees en scie. L'avant-bras est petit et parcouru par trois lignes longi-

tudinales granuleuses. La main est lisse sur ses faces, mais son arete superieure est decoupee en dix ou

onze dents peu saillantes et en forme de scie, a la base desquelles existe un petit groupe de granulations.

La premiere, qui surmonte le doigt mobile, s'eleve sous forme d'^pine. Le bord externa est orne de

douze ou treize dents beaucoup plus petites, a la base de chacune desquelles existe un petit groupe de

granulations formant une ligne parallele au bord. Le bord inferieur est finement serratul6. Les pattes

ambulatoires sont tres-greles, I'extremite du doigt de la premiere n'atteint pas I'articulation du bras avec

l'avant-bras des pinces. Le plastron sternal et I'abdomen sont lisses.

Largeur de la carapace d'un male 0,008

Longueur 0,007

Longueur du bras 0,011

Longueur de la main 0,011

Envergure 0,047

" Cette espece a ete dragu(5e sur les cotes des Barbades, a 100 brasses de profondeur, par I'expedi-

tion du Hassler." A Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 158.

Cette description tres exacts concorde parfaitement avec celle du S. tenelliis

de Stimpson; cette derniere s'applique merveilleusement aux quelques exem-

plaires de Pisolmubrus tenellus (un d^ de la Station 232 et 3 9 de la Station 132)

dont j'ai pu faire I'examen. Ainsi que I'a propose Mile Eathbun, il y a done

lieu d'identifier cette espece avec le S. tenelus.

Sa distribution est la meme que celle du S. typicus.

Mesorhoea Stimpson.

1870. Mesorhoea W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 135.

D'apres la diagnose originale de Stimpson le genre Mesorhoea se distingue

des Solenolambrus :
— 1° par la profondeur plus grande du canal respiratoire

afferent forme par la depression des regions pterygostomiennes et subhepatiques ;

2° surtout par le fait qui ces canaux "se rencontrent au milieu de I'endostome

qui presente en cet endroit une saillie triangulaire et une profonde echancrure

dans sa parol verticale laminiforme"; 3° par la structure du meropodite des

maxillipedes externes dont Tangle interne se prolonge anterieurement en pointe

et cache completement le palpe.

Dans I'espece que nous rapportons plus loin a ce genre, le meropodite des

maxillipedes posterieurs se dilate en lame sur toute I'etendue de son bord in-

terne, d'ailleurs sans former de saillie aigue et sans cacher completement le palpe

constitue par les trois derniers articles. Cette difference nous parait simplement

specifique, car notre espece semble bien presenter les deux autres caracteres

essentiels du genre.

Ses canaux afferents sont tres profonds, limites en dessus par ime dilatation

en lame des bords hepatiques et branchiaux anterieurs, en dessous par une lame

parallele qui presente une Echancrure vers la naissance des aires branchiales;

ils se terminent par un profond cul-de-sac en arriere de I'orbite, et s'ouvrent dans
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r^pistome par une fissure comprise entre Tangle externe de la mince lame qui

forme en avant le cadre buccal et une sorte de promontoire forme en avant par

Tangle infero-interne de Torbite; la fissure est incompletement obturee par une

petite colonne obtuse qui s'eleve obliquement en avant et en dessus, sur la face

anterieure de Tangle, antero-externe du cadre buccal. La haute et mince muraille

qui forme en avant ce dernier et y limite Tendostome presente de chaque cote

une echancrure, et au milieu, un pli avec une legere pointe; elle est a peu pres

parallele a une autre lame egalement haute mais plus courte qui s'etend trans-

versalement en avant de la base d'une antennule a Tautre. Le grand et profond

intervalle compris entre ces deux lames et ou vient s'ouvrir de chaque cote

la fissure afferente des canaux lateraux represente bien certainement Tepistome,

car Tarticle operculaire des antennes occupe son angle latero-anterieur, et Tarticle

suivant Tespace assez vaste compris entre Tangle infero-interne de Torbite et

la lame transverse anterieure. Quant a cette derniere, elle est separee du front

par un espace triangulaire qui se termine en avant par la mince cloison inter-

antennulaire. Si Ton admet que Stimpson a pris pour Tepistome ce petit inter-

valle triangulaire, pour Tendostome ce qui est bien certainement Tepistome,

Tespece qui nous occupe semble bien presenter les caracteres essentiels du genre

Mesorhoea. Cette supposition paraitra sans doute plausible, et c'est pourquoi

ladite espece a ete placee dans ce dernier genre ;
si par extraordinaire elle n'etait

pas fondee, il y aurait lieu d'etablir pour cette espece une autre coupe generique.

Mesorhoea cristatipes A. Milne-Edwards.

Planche 10, fig. 3.

1880. Mesorhoea cristatipes A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 5.

1880. Crust. Mexique, p. 352, pi. 31A, fig. 6.

"La carapace de cette espece est lisse, de forme presque triangulaire. Les regions gastrique et

cardiaque sent tres clevces, et ferment sur la ligne mediane de la carapace une cime elevee; trois tuber-

cules, I'un posterieur et median les deux autres anterieurs et disposes sj-metriquement, ornent la region

gastrique; deux (Elevations obtuses et medianes surmontent la region cardiaqvie. Les regions branchiales

sont tri'S renflees, et elles se terminent en dehors par une Crete aigiie qui s'etend jusqu'a Tangle lateral.

Le front est trilob6 et tres avance sur la ligne mediane. Les bords latero-anterieurs sont decoupfe en un

grand nombre de petites dents et garnis de polls courts. Les pattes anterieures sont longues et fortes,
le bras porte en arriere deux ou trois gros tubercules comprimes et surmontes de quelques polls; il est

garni en avant d'une crete aigue. Une crete dentee suit le bord interne de la main; le bord externe est

aigu et decoupe en quatre dents bien separ^es; deux cretes garnissent le bord sup6rieur du doigt mobile.

La cuisse des pattes ambulatoires est en dessous et en dessus munie de cretes; la jambe et le pied sont

crissiformes en dessus. Les pattes machoires externes sont remarquables par I'existence d'une crete

tres decoupee qui occupe toute leur longueur et de petites preeminences lamelleuses et irregulieres situ^es

sur le merognathe.

Largeur de la carapace d'un male 0,017

Longueur 0,014

Largeur totale les pinces etendues 0,074

Station N° 269. Profond. 124 brasses, St. Vincent." A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 5, 6.
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J'ai sous les yeux le type de cette espece: sa carapace et les diverses parties

du test presentent de fines ponctuations visibles a la loupe ;
le rostre se termine

en spatule, il presente dorsalement un sillon longitudinal qui s'elargit en une

depression assez profonde en avant de la saillie gastrique; les pedoncules ocu-

laires sont gros, courts, et ne rentrent que partiellement .dans leurs orbites;

le bord externe de I'article basal des pedoncules antennulaires forme crete. II

est dit dans la description precedente que les bords lateraux dentes de la cara-

pace sont garnis de polls courts; c'est vraisemblablement le resultat d'un lapsus,

car ces polls sont plutot longs et pour la plupart depassent largement les dents.

On rencontre 9a et la des polls semblables sur certaines dents qui forment les

cretes des chelipedes. La grande pince differe de I'autre par sa main un peu plus

forte et surtout par ses doigts qui, au lieu d'entrer en contact sm* toute I'etendue

de leur bord interne, ne se touchent qu'a la pointe et laissent entre eux un large

hiatus. Le doigt mobile des deux pinces est armee de dents larges et peu sail-

lantes dans les deux chelipedes; il en est de meme du doigt fixe de la main gauche,

mais dans celui de la main droite le bord libre est occupe sur la plus grande

etendue de sa longueur par un lobe saillant tres obtus.

Cette espece est certainement fort differente du Mesorhoea sexpinosa pour

lequel Stimpson etablit le genre; elle ne differe pas moins du M. gilli Rathbun

qui, d'apres Faxon, represente le sexspinosa dans le Pacifique Oriental. Le M.

sexspinosa fut trou\-e en Floride ? a Loggerhead Kej^, par 11 brasses de profon-

deur
;
le M. gilli a ete capture par 1'Albatross depuis la Baie de Panama jusqu'en

e Basse Californie entre 12 et 51 brasses i.

Heterocrypta graniilata (GmBEs).

1850. Cryplopodia granulala L. R. Gibbes, Proc. Amer. assoe. adv. sei., 3, p. 173.

1871. Heterocrijptn granuhila W. Stimpson, Ann. Lye. nat. hist. X. Y., 10, ]i. 101.

1878. A. MiLNE-ED-n ARDS, Cru.st. Mexiqiie, p. 130, pi. 39, tig. 4.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. .5.

1901. M. J. Rathbun, Bull. U. S. fish comm., 20, p. 2, p. 83.

Coll. par Stimpson, Floride.

Renvoyes en Amerique par A. Milne-Edwards, les exemplaires de Stimpson

ont echappe a mon examen.

D'apres Mile Rathbun, I'espece est commune aux Etats-Unis depuis Vine-

yard Sound jusciu'a la cote occidentale de la Floride d'ou elle se repand aux

Antilles.

Cryptopodia concava Stimp.son.

1870. CruiAuimdia roiicdrii \V. .Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 137.

1S7S. A. Mii.ne-Edwauus, Crust. Moxiquo, p. IGS, pi. 29, fig. 1, la.

1880. Bull. M. C. Z., 8. p. 5.

1901. M. J. R.\tiuun, Bull. V. S. foh comm., 20, jit. 2, p. 82.
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Coll. par Stimpson a 14 et 19 brasses a I'ouest de la Floride.

Meme observation que pour I'espece precedente.

Le C. concava est connu en Floride, aux Antilles et dans le Golfe du Mexi-

que ;
Mile Rathbun le signale egalement aux Bahamas

;
il se tient par des fonds

compris entre 19 et 34 brasses.

INACHIDAE.

Leptopodia sagittaria (Fabricius).

1793. Cancer Sagittarius J. C. Fabricius, Entom. syst., 2, p. 442.

1816. Leptopodia sagittaria W. E. Leach, Zool. misc., 2, p. 16, pi. 67.

1878. A. Milne-Edw.ards, Crust. Mexiquc, p. 172 {ubi syn.).

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 6.

1897. Stenorhynchus sagittariiis M. J. Rathbun, Proc. Biol. soc. Washington, 11, p. 158.

Blake, Station N° 10, Profond. 37 brasses, Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0.

" N° 12,
"

36
"

Lat. 24° 34' N., Long. 83° 16' 0.

" N° 127,
"

38
" Santa Cruz.

" N° 132,
" 115

" Santa Cruz.

" N° 142,
"

27
"

Flannegan Passage.
"

N°276,
"

94
" Barbades."

Je n'ai vu aucun des specimens captures.

L'espece est largement repandue dans les regions chaudes des deux cotes

de I'Atlantique : a I'ouest depuis le Cap Hatteras jusqu'a Pernambuco et Bahia,

a Test depuis les Canaries jusqu'aux iles du Cap Vert; elle se tient depuis 2

jusqu'a 814 brasses de profondeur. Dans son etude sur les Crustac^s de Porto

Rico, Mile Rathbun la signale en Mediterranee, mais j 'ignore d'apres quelles

sources.

Podochela riisei Stimpson.

1860. Podochela riisei W. Stimpson, Ann. Lye. nat. hist. N. Y., 7, p. 196, pi. 2, fig. 6.

1870. Podonema riisei W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 126.

1879. Podochela reisei A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 19.3, pi. 34, fig. 1.

1886. Podochela riisei E. J. Miers, Rept. Challenger exped. Zool., 17, p. 11 (ubi syn.).

1897. M. J. Rathbun, Ann. Inst. Jamaica, 1, p. 4.

1898. Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 251.

1900. Amer. nat., 34, p. 508.

1901. Bull. U. S. fish comni., 20, pt. 2, p. 54.

Deux petits males recueillis par Stimpson au large de Contoy, entre 12-18

brasses, dans des rochers converts d'Algues.

Cette jolie espece remarquable par ses nombreux faisceaux de polls en

crochets est repandue depuis Pernambuco jusqu'au Cap Hatteras; elle se tient

par des fonds compris entre 3 et 350 brasses.
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Podochela macrodera Stimpson.

1860. Podochela macrodera W. Stimpson, Ann. Lye. nat. hist. N. Y., 7, p. 196.

1879. A. Milne-Edwakds, Crust. Mexique, p. 191, pi. 34, fig. 3.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 8.

1898. M. J. R.WHBUN, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 252.

1901. Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 53.

Coll. par Stimpson, Profond. 50 brasses, Floride occidentale.

Ces exemplaii'es ne m'ont pas ete soumis.

L'espece est connue depuis les Bahamas jusqu'a I'isthme de Panama,

depuis 2 brasses jusqu'a 50.

Podochela gracilipes Stimpson.

1870. Podochela gracilipes W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 126.

1879. A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 192, pi. 35, fig. 1.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 8.

1S9S. M. J. Rathbun, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 252.

1900. Anier. nat., 34, p. 508.

Blake, Station N" 10, Profond. 37 brasses, Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0.

" N" 11,
"

37
"

Lat. 24° 43' N., Long. 83° 25' 0.

D'apres Mile Rathbun, cette espece remonte jusqu'au Cap Hatteras, mais

se trouve surtout en Floride et dans le Golfe du Mexique. On la capture entre

3G et 60 brasses.

Lispognathus A. Milne-Edwards.

1873. Dorynchvs A. M. Norman, Wy\'ille-Thorason's Depths of the sea, p. 174.

1880. Lispognathus A. Milne-Edwauds, Bui!. I\L C. Z., 8, p. 8.

1880. Cru.st. Mexique, p. 349.

Ce genre fut etabli par A. Milne-Edwards pour un exemplaire femelle d'une

petite espece qu'il designa sous le nom de Lispognathus furcatus et que nous

rattachons plus loin a l'espece precedemment signalee par Norman sous le nom

de Dorynchus thomsoni.

Nous croyons utile de relever ici la diagnose originale du nouveau genre :
—

"La carapace est pyriforme et les yeux n'ont pas de cavite orbitaire dans laquelle ils puissent se

replier. Le rostre est bifide, peu allonge; la portion interorbitaire de la carapace est etroite et pourvue
de chaque c6t6 d'une epine au-dessus de I'in.sertion du p6doncule oculaire; il existe aussi une epine

postorbitaire. L'article basilaire des anteniics externes est tres-€troit et termine en dehors par une

petite <5i ine. La figelle mobile est beaucoup )ilus longue que les pointes du rostre et inscrce a deeouvert

sur les cotes de celles-ci. Les fossettes antennulaircs sont tres-allongces; elle se continuent au-dessous

de la base des comes rostrales. L'exognathe des pattes-mdchoires externes est tres-long; le mcrognathe
est beaucoup plus etroit que I'ischiognathe; il est trcs-retrt^ci 4 sa base et arrondi a son extremitd. Les

pattes ambulatoires sont longues et greles. L'abdomen de la femelle est tres-large. Ce genre relie les

Euprognatha aux Anisonotus." A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 349.

Dans sa Revision of the nomenclature of the Brachyura (Proc. Biol, soc,

Washington, 1897, 11, p. 162), Mile Rathbun a clairement etabU que la denomi-
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nation de Dorynchus attribuee par Norman au L. tJiomsoni etait le resultat d'un

lapsus qui avait conduit I'auteur anglais a ecrire Dorjaichus pour Inachus par

comparaison avec une espece commune dans les mers Europeennes, VInachus

dorynchus Leach. II y a done lieu de maintenir la denomination de Lispo-

gnathus proposee par A. Milne-Edwards.

Lispognathus thomsoni (Norman).

1873. Dorynchus thomso7ii A. M. Norman, Wj'ville-Thomson, Depths of the sea, p. 174, fig. 34.

1880. Lispognaihxis fuTcaivs A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 9.

1880. Lispognathus fttrcillahis A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 349, pi. 31A, fig. 4.

1900. Lispognallius thomsoni A. Milne-Edwards et E. L. Bouvier, Exp6d. sci. Travailleur et Talis-

man. Crust. Decap., p. 148, pi. 3, f. 8, pi. 21, fig. 8-14 {ubi Htt.).

1904. F. Doflein, Valdivia Brachyura, p. 75.

Blake, Station N" 260, Profond. 291 brasses, Grenade. Une femelle

adulte qui a servi de type au genre Lispognathus. Get exeniplaire fut designe

d'abord sous le nom de L. furcalus, car I'etiquette qui I'accompagne porte cette

denomination ecrite par A. Milne-Edwards
;
a peu pres en meme temps I'espece

etait decrite et figuree dans les Grustaces du Mexique sous le nom de L. furcil-

latus.

Gette remarque n'a plus guere d'interet aujourd'hui, car il semble bien

que Ton doive attribuer a I'espece de Norman, Lispognathus thomsoni, la femelle

capturee par le Blake. G'etait deja le sentiment de Miers, et dans notre

^tude sur les Decapodes du Travailleur et du Talisman, nous dumes recon-

naitre que le L. furcillatus se rapproche etroitement du L. thomsoni. Depuis,

M. Doflein a pu observer tons les passages entre les deux formes qu'il considere,

a juste titre vraisemblablement, comme les representants d'une meme espece.

A vrai dire, I'exemplaire capture par le Blake est plus dilate que celui dont

nous avons donne la figure dans notre etude sur les Decapodes du Travailleur

et du Talisman, mais le premier est une femelle, le second un male, et des diffe-

rences de cet ordre ne sont pas rares entre les deux sexes, chez les crabes.

Ainsi comprise, I'espece parait repandue, en dehors des regions polaires, dans

tous les oceans, ou elle se trouve par des fonds compris entre 250 et 2,100 metres.

Anisonotus A. Milne-Edwards.

1879. Anisonotus A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 195.

Ge genre fut etabli d'apres des specimens captures par le Hassler et par le

Blake; A. Milne-Edwards en donna la diagnose suivante dans son etude sur

les Grustaces du Mexique :
—•

"La carapace, par sa forme generale, ressemble h, celle des Podocheles; elle est etroite et elev^e

dans sa partie anterieure, large et deprimee dans sa partie posterieure; elle s'etend surtout beaucoup
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entre la base des pattes ambiilatoires de la premiere pairs, et, en arriere, elle ne recouvre qu 'incomplcte-
ment le sternum. Les yeux sont termines par une petite pointe; ils ne sont par rctractiles, cependant il

existe un angle postorbitaire tres-saillant et dirige en dehors. Le rostre est tres-grand, entier et courbe

en bas. L'article basilaire des antennes externes est carene en dessous et en partie a decouvert sur les

cotes du front
;
la tigelle mobile est grele et depasse a peine la pointe rostrale. Les fossettes antennulaires

sont larges et profondes. Les bords du cadre buccal sont trcs-saillants et lamelleux. Le merognathe
des pattes-machoires externes est arrondi en dehors, et le palpe s'insere en avant. Les pinces sont

faibles et pourvues de doigts en contact dans toute leur longueur. Les pattes ambulatoires sont tres-

longues, surtout celles de la premiere paire. Le sternum du male est carene et le sixieme et le septieme
article de I'abdomen du male sont soudes en une seule piece.

"Le genre Anisonoius doit se placer a cote des Podocheles [Podochela], dont il differe par son

rostre plus long et courbe, par I'existence d'un angle postorbitaire tres-saillant et par ses pattes ambula-

toires, dont les derniers articles ne sont pas disposes de maniere a constituer des pinces."

Cette derniere difference est certainement peu importante. Ce qui ca-

racterise les pattes ambulatoires des Podochela, c'est la dilatation terminale

progressive du propodite contre laquelle vient se rabattre le doigt qui est arme de

denticules sur son bord interne, mais ces denticules sont d'une tenuite extreme

dans le P. rtisei (tout au moins dans I'exemplaLre que j'ai sous les j'eux), et

d'ailleurs le propodite des trois paires posterieures de pattes ambulatoires se

dilate notablement de la base au sommet dans VAnisonotus curvirostris dont

nous allons faire I'etude.

Anisonotus curvirostris A. Milne-Edwards.

Planche 10, fig. 4, 5.

Te.xte-fig. 14, 15.

1879. Anisonoiiis nmirosiris A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 196, pi. 36, fig. 3.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 10.

Voici la description de cette espece telle qu'elle fut donnee par A. Milne-

Edwards dans son etude sur les Crustaces du Mexique :
—

"La r6gion cardiaque est tres-bombee et porte une courte epine mediane en av-ant dc laquelle

existent quelt[ues tuberculcs plus ou moins indiquos; a leur base s'inserent des poils en crochet. La

region cardiaque est surmontee d'une epine conique; quelques poils sont imi^lantcs le long du sillon

branchio-cardiaque. Les regions hepatiques sont nettement circonscrites et pourvues d'une dent

lat6rale aigue dont la pointe est tournee en bas. L'angle postorbitaire est grand, en forme d'aileron

aplati horizontalement et [jIus ou moins pointu. Le bord sus-orbitaire est releve, cristiforme et dentel6.

Le rostre, tres-long et en forme de jiyramide triangulaire, est arquo en dessous, convert de poils en

crochet, spinuleux sur son arete suijcrieure, lisse en dessous. La surface de la carapace porte quelques

petites granulations. Les fossettes antennulaires sont entourees d'un rebord saillant et cristiforme, leur

cloison se prolongs inferieurement en une dent mediane triangulaire et pointue. L'article basilaire des

antennes externes est arquc en dessous; ses bords lateraux se developpent en cretes tres-clevees, reliees

I'un a I'autre par une petite crete transversale. L'epistome est long, etroit et pourvu de quelques granu-

lations; une saillie aplatie et a contour arrondi s'en detache, en dehors du tubercule aiiditif. La rdgion

pt^rygostomienne est arm6e d'une forte epine, situee au-dessous et en arriere de I'epine hcpatique. Les

pinces sont ornces de granulations aigues et bordees d'une ligne de poils longs et roides. Les pattes

ambulatoires jiortent de longs poils roides et des bouquets de poils en crochet. Leur doigt est pubescent.
Le sternum jiresente deux saillies pointues entre la base des pinces; ses differents articles sont form(''S

d'une partie aplatie, saillante et granulcusc, et d'un sillon priifond corrcspondant aux ligncs de separation;
chacun des articles basilaircs des pattes porte une crete longitudinale. L'abdoinen du male est court et

lisse, si ce n'est sur les premiers anneaux, oil se voient quelques granulations.



ANISONOTUS CURVIROSTRIS. 365

Je ne connais pas la femelle de cette espece.

Largeur do la carapace mesuree au-dessus de la base des premieres pattes ambulatoires 0,016

Longueur 0,029

Longueur du rostre a partir de I'orbite 0,010

Longueur dos premieres pattes ambulatoires 0,094

Longueur des dernieres 0,058

Un exemplairc de cette espece a ete draguc a 100 brasses de profondeur, sur les cotes des Barbades,
par I'expedition du Hassler. Un autre a ete trouve par M. Alexandre Agassiz, pres de la Havane, a

127 brasses."

Cette espece fut capturee par le Hassler aux Barbades, sur un fond de

100 brasses. Elle a ete prise par le Blake aux stations suivantes :
—

Station N° 65, 127 brasses, Havane.
" N° 157, 120

"
Montserrat.

" N° 241, 163
"

Grenadines.
" N° 269, 124 "

St. Vincent.

" N° 290, 73
"

Barbades.

Je n'ai sous les yeux qu'un male de cette espece, capture a la Station N" 269.

II est en assez mauvais etat, reconvert d'organismes qui I'encroutent, et embar-

rasse dans des fibres qui proviennent sans doute de la drague ou des fauberts.

Sauf sur la patte ambulatoire anterieure, les polls en crochets sont peu nombreux,

ce qui resulte certainement des alterations subies par I'animal. Le doigt de cette

patte presente de longues soles raides, droites et tres inegales, qui ne sont pas

representees dans la figure du type, non plus que quelques faisceaux de soies

courbes situes a sa base. Ces soies diverses manquent totalement sur le doigt

des pattes suivantes ou le revetement pileux est tres coui't
;
sur son bord interne,

la partie voisine et un peu dilatee

du propodite est armee de fortes

soies raides, comme dans les ''^^~^i^^ „-^3-~/Ky)

Podochela. Le dernier article des '^: *k^
 

i^ ^1^^'^^^^*^*^'*^^^
pedoncules antennaires (Fig. 14) , '^n^mSs^^^""^ -^f^'W^

est courbe et inflechi vers le bas,
''j -^

beaucoup plus long que le pre- p^^ j^ Anisonotv, curvirostns A. Milne-Edwards, c?

cedent et un peu plus grele que partes anterieur droite de le carapace avec ses ap-

. ^ pendices. X 4.

celui-ci. Le louet est tres court,

extremement tenu et compose seulement de 5 ou 6 articles. II y a une forte

epine pres du bout distal a la partie supferieure du meropodite des chelipedes;

le bord inferieur du meme article est occupe par des dents obtuses irregulieres

(Fig. 15). Contrairement a ce que Ton observe dans la fig. 3 du type, la

pince est presque unie et ne presente des dents que sur son bord inferieur.
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Quand on lit la diagnose relev^e plus haut, on aper^oit aisement que la de-

scription de I'aire cardiaque se trouve

repetee dans deux phrases successives;

en fait cette aire a la forme d'un cone

aigu tres saillant. Dans I'exemplaire

que j'ai sous les yeux, la saillie dis-

coide situee dans la region epistoniienne

en dehors de I'articJe urinaire des an-

FiG. 15. Anisonotus curvirostris A. Milne-Ed- tennes, est reniplacee par una crete assez

wards, cf Ch^lipede. X 4. . , , . ^

irreguliere.

Cette joUe et tres curieuse espece ne semble pas connue en dehors des

regions precitees.

Anasitnus A. MIL^fE-EDWABDs.

1880. Anasimus A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 350.

Genre 6tabli par A. Milne-Edwards d'apres des exemplaires captures par

le Blake. La diagnose qui en fut donn^e est la suivante :
—

"La carapace est pyriforme et bombee en dessus; elle se retrecit beaucoup dans la region inter-

orbitaire. Le rostre est pointu et dirige en avant et en haut. Les yeux sont grands, libres et ne peuvent

se replier dans des fossettes orbitaires. line 6pine postorbitaire existe de chaque cote. L'article basilaire

des antennes externes est tri's-allonge et tres-etroit, comme chez les Podochcla. II porte en dessous un

tubercule, au niveau des yeux. La tigelle mobile est grande et inseree a decouvert. Scs deux premiers

articles depassent en longueur le rostre. Les antcnnules sont longues et repliees longitudinalemcnt dans

des fossettes creus6es a la base du rostre. La cloison frontale antennulaire se prolonge en une forte dent

triangulaire, commd chez les Pyromaia et les Anisonotus. L'exognathe des pattes-mfichoires externes

se retrecit vers son extremity; le merognathe est etroit a sa base, echancr6 profond^ment a son angle

ant^ro-interne pour I'insertion du palpe et fortement auricule au-dessous de cette insertion. Les pattes

ambulatoires sont tres-greles; les deux premieres paires sont de meme longueur; la troisieme et la

quatrieme sont un peu plus courtes. Les doigts sont allonges et faibles et ne constituent pas des crochets,

comme chez les Podochela. La disposition de la region fronto-antennaire et celle des pattes ambula-

toires distinguent nettement ce genre des Anisonolus."

Anasimus fugax A. Milne-Edwards.

Texte-fig. 16.

1880. Anasimus fugax A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 350, pi. 31A, fig. 1.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 9.

1901. M. J. Rathbun, Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 59.

"La carapace porte sur la ligne m6diane trois epines dressees, la premiere occupe la region gastrique,

la seconde de meme taille est plac^e sur le lobe cardiaque anterieur, la troisieme plus petite surmonte le

lobe cardiaque post6rieur. Le premier article de I'abdomen porte une quatrieme 6pine. Les lobes

protogastriques sont arm6s chacun d'une 6pine, trois epines ou tubereules disposes en serie longitudinale

existent sur les rigions branchiales. La surface de la carapace est irregulierement granuleuse, le rostre

est court et spimileux en dessus. Le bord sourcilier est armc d'une epine. Les pattes ant6rieures du

male sont faibles, elles sont revitues de p6ils raides et espac6s. Le bras porte quelques petites Opines et

les doigts des pinces sont en contact dans toutc leur longueur. Les pattes ambulatoires sont fornixes

d'articles cylindriques et liss6s.

Le plastron sternal et I'abdomen sont granuleux.

L'abdomen de la femelle est tr^s large.
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Largeur de la carapace d'un mdle 0,009

Longueur 0,013

Largeur totale les pattes etendues 0,075

[Blake:] Station N° 132, Profond. 115 brasses, Santa Cruz.

N°292,
"

56 "
Barbados."

A. iMilne-Edwards, Bull. ISI. C. Z., 8, p. 9, 10.

J'ai SOUS les yeux un male de la Station N° 132; il differe du type ci-dessus

d^crit par sa largeur plus reduite quiest de 8 mm. pour une longueur de 13 mm. h
Toutes les parties du corps, a I'exception des pattes, sont couvertes de granules

verruciformes qui sont particulierement gros et serres sur le sternum et I'abdo-

men. L'epine verticale qui s'eleve sur la face inferieure de I'article basilaire

des antennes est tres de-

veloppee. II y a egale-

ment des granules en ^^ \ •Jl-J' , ,
" ^'1

certains points des ch^li-
.^

pedes (Fig. 16) ils s'elev-

ent en une serie d'^pines

obtuses siu" le bord in-
^,i

f^ro-exteme du meropo-
,.. . , , . . Fig. 16. A n^isimMs /uoax A. Milne-Edwards. cT Ch61ipede. X 8.
dite et sur la face mterne

du carpe; il y a ime saillie spiniforme en dessus vers la partie distale du

meropodite. Les pattes sont revetues de polls tres courts; ou observe des

faisceaux de polls courbes au bord sup6rieur du meropodite des pattes ambu-

latoires et de longues soles raides sur la face interne du meropodite et du carpe

des chelipedes. Dans la figure du tj^pe donnee par A. Milne-Edwards, on voit

egalement des soies longues sur la face externe des memes articles.

Cette espece a ete signalee a Porto Rico par Mile Rathbun, entre 97 et 120

brasses de profondeur.

Elle se rapproche de VA. latus M. J. Rathbun et se distingue de 1^4. rostratus

M. J. Rathbun par la tres grande longueur de ses pattes. Elle est d'ailleurs

beaucoup plus etroite que 1^4. latus, son rostre est beaucoup plus long, ses

chelipedes sont moins greles et le propodite de ses pattes ambulatoires est beau-

coup plus allonge. UA. latus habite les memes regions que notre espece, tandis

que VA. rostratus se tient dans les eaux Californiennes.

Anomalothir Miers.

1870. Anomalopus W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 124.

1879. A. JMilne-Edw.^rds, Crust. Mexique, p. 187.

1879. Anomalothir E. J. Miers, Journ. Linn. see. London, 14, p. 648.

Le nom d'Anomalopus ayant ete attribue par Bibron a un reptile, Miers I'a

remplace par celui d'Anomalothir qui doit etre accepte.
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AEPINUS. 369

Largeur de la carapare d'un exemplaire male 0,030

Longueur de I'avant derniere patte 0,009

Longueur de la derniere 0,014.

A. Milne-Edwards, Crust. Me.xique, p 189.

Hassler, Profond. 100 brasses, Barbades.

Blake, Station N° 79, Profond. 175 brasses. Havane.
"

N°155,
"

88 "
Montserrat.

"
N°171,

"
183

"
Guadeloupe.

" N° 177,
"

118 "
Dominique.

"
N''272,

"
76

"
Barbades.

"
N''276,

"
94 "

Barbades.
"

N°290,
"

73 "
Barbades.

J'ai sous les yeux deiix exemplaires des Barbades et deux de le Guadeloupe,

tous se distinguent de I'espece precedente par leur petite taille, la disparition a

peu pres totale de toutes les saillies coniques de la carapace (sauf la saille intes-

tLnale), la transformation en epines des denticules qui occupent le bord inferieur

des doigts des deux paires ambulatoires posterieures, enfin I'absence de toute

epine sur le meropodite de ces pattes. II n'est pas tout a fait exact de dire que

le bord orbitaire superieur est inerme; on y voit toujours une petite saillie

qui d'ordinaire se termine en pointe.

Cette espece ne paralt pas connue en dehors des localites precedentes.

Aepinus M. J. Rathbun.

1878. Apoa-emnus A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 184.

1897. Aepinus M. J. Rathbun, Proc. Biol. soc. Washington, 11, p. 163.

Ce genre fut etabli par A. Milne-Edwards pour une espece d^couverte par

le Blake. Le nom d'Apocremnus etant preoccupe, Mile Rathbun lui a sub-

stitue la denomination d'Aepinus.

Voici la diagnose du genre telle qu'on la trouve dans le travail sur les Crus-

taces du Mexique :
—

"La carapace est courte, large en arriere et tres-rto6cie dans la region interorbitaire. Le rostre

est petit, tronque en avant et sillonne sur la ligne mediane. Le bord sous-orbitaire est tres-eleve; il n'y
a pae d'angle postorbitaire et I'oeil ne pent se replier en arriere. L'extremite de I'article basilaire des

antennes externes parait a deoouvert sur les cotes du front; son angle externe et terminal est aigu. Le

merognathe est ^chancre en avant pour Finsertion du palpe et il est aussi large que I'ischiognathe. Les

pattes anterieures sont courtes et faibles. Les pattes ambulatoires sent peu developpees et se terminent

par un doigt tres-grele pouvant se replier sur le pied. Les deux derniers articles de I'abdomen du male
sont soudes.

Ce genre se rapproche un peu des Collodes et des Aclxetis, ses pattes ambulatoires ressemblent

beaucoup a celles du premier de ces genres; mais I'absence d'une dent postorbitaire, la forme du rostre et

celle de I'article basilaire de I'antenne externe Ten distinguent. Le rostre des Achwiis et la conformation

de Forbite rapprocheiit ces Crustaces de I'Apocremne, mais les doigts falciformes de leurs pattes ambula-
toires suffisent pour les distinguer."
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Aepinus septemspinosus (A. Milne-Edwards).

1879. Apoeremnus septemspinosus A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 185, pi. 35, fig. 5.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 7.

1894. M. J. Rathbun, Proc. U. S. nat. mus., 17, p. 57.

1897. Aepiniis septemspinosus M. J. Rathbun, Proc. Biol. soc. Washington, 11, p. 163.

1898. Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 254.

1900. Amer. nat., 34, p. 508.

1901. Bull. V. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 54.

"Le corps et les pattes sont presque nus; ils portent cependant quelques polls en hamec^on. La

region gastrique est fitroite, et tres-elevee; elle est, ainsi que la region cardiaque, surmontee d'une cjiine

tres-elevee et dressee. Le premier article de I'abdomen porte aussi sur la ligne mediane une opine un peu

moins longue et dirigee en arriere. Les regions branchiales sont armies d'une grande cpine; enfin deux

epines plus courtes et plac^es sur le bord sus-orbitaire donnent a la carapace un aspect tout particulier.

On remarque aussi quelques tubercules sur la region gastrique; la surface de la carapace est, d'ailleurs,

lisse et comrae pierreuse. Les sillons interregionaires sont profonds et larges. Le front est tres-court

et forme de deux lobes arrondis et separes par une (Schancrure 6troite. La region hepatique se termine

en has par une saillie comprimee et procombante. Les fossettes antennulaires s'etendent jusqu'a I'ex-

tr6mit6 du front; elles sont profondement encaissees et separces par une cloison qui se developpe infcrieu-

rement en une dent triangulaire. L'article basilaire de I'antenne externe porte en dessous une carene

tres-forte qui, partant de Tangle antero-externe, se bifurque bientot en deux branches, dont Tune longe

le bord de la fossette antennulaire et dont I'autre se prolonge en dehors sur I'epistome et se termine par

une dent en forme de lobe arrondi, placce a Tangle du cadre buccal. Les pattes-machoires externes sont

finement granuleuses. Les pinces du male sont tres-petites et garnies de granulations aigues. Les

doigts ne se touchent que par leur extrtoite. Les pattes ambulatoires de la premiere paire sont les plus

longues; les dimensions des pattes suivantes diminuent graduellcment jusqu'a la derniere; leurs articles

sont cylindriques et lis,ses; le pcnultieme est legerement renflo dans sa portion moyenne. Le sternum est

tres-concave en avant de I'abdomen; des cretes arrondies et obscur<?ment granuleuses s'etendent paral-

Iclemcnt au iioint de jonction de ses difTerents articles. L'abdomen est lisse; le dernier anneau seul porte

quelques granulations.

Largeur de la carapace 0,008

Longueur 0,010

Longueur du corps, y compris Tepine abdominale 0,01 1

Longueur des pattes de la premiere paire 0,014

Cctte espece, dont je n'ai encore vu qu'un seul exemplaire, a etc trouvce par M. Alexandre .Agassiz

a une profondeur de 37 brasses, par 24° 55' de latitude nord et 83° 25' de longitude ouest, dans le diitroit

de la rioride." A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 185, 186.

Get exemplaire fut capture par le Blake, a la Station N° 11; je ne I'ai pas

eu entre les mains.

D'apres Mile Rathbun, I'espece a ete retrouv^e dans le Golfe du Mexique,

aux Antilles, aux Bahamas, entre 14 et 37 brasses de profondeur.

Arachnopsis filipes Stimtson.

Planche 11, fig. 1.

1870. Arachnopsis filipes W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 21.

1878. A. Milne-Edwards, Cru.st. Mexique, p. 181, pi. 33, fig. 1.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 6.

1894. M. J. R.WHBUN, Proc. U. S. nat. mus., 17, p. 57.

1898. Bull. Lab. nat. hi.st. Univ. Iowa, 4, i). 2.53.

1900. Amer. nat., 34, p. 508.
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Blake, Station N" 177, Profond. 118 brasses, Dominique.
" N° 178,

"
130

"
Dominique.

"
N°272,

"
76

"
Barbades.

"
N''290,

"
73

"
Barbades.

J'ai sous les yeux deux femeUes adultes, I'une recueillie a la Station N" 177,

I'autre prise aux Barbades sans autre indication. Dans toutes deux, il y a un

tubercule au milieu du bord posterieur de la carapace, un gros lobe pUifere a

droite et a gauche de I'epine gastrique, mais un peu en arriere, enfin les deux

petits tubercules situes en avant de cette derniere sont bien plus rapproches

que dans la figure citee plus haut des Crustaces du Mexique. Les pattes ambu-

latoires ont toujours quelques petites epines obtuses sur le meropodite et le

propodite, leur doigt est un peu sigmoide, enfin on trouve une epine au milieu

de chaque segment abdominal.

Cette espece est connue aux Antilles et dans le Golfe du Mexique entre 15

et 118 brasses de profondeur.

CoUodes depressus A. Milne-Edwards.

1878. Collodcs depressus A. Milne-Edward.s, Crust. Mexique, p. 176, pi. 32, fig. 4.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 6.

1886. S. I. Smith, Rapt. U. S. fish comm. for 1885, p. 621.

1894. M. J. Rathbun, Proc. U. S. nat. mus., 17, p. 52.

1898. Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 352.

1900. Araer. nat., 34, p. 508.

Le CoUodes depressus a ete decrit de la maniere suivante dans les Crus-

taces d'apres des exemplaires captures par le Blake.

"La carapace de cette espece est aplatie, assez large dans la region branchiale et retrecie en arriere

des orbites. Les regions sont bien dessinees, la surface est couverte de granulations aplaties, excepts en

avant de la region gastrique. Celle-ci porte une epine medians
;
une autre epine s'eleve sur la region

cardiaque; enfin, une troisieme, plus petite, surmonte le premier article de I'abdomen. Le rostra est

court, triangulaire, sillonne sur la ligne m^diane et bifide a son extremite seulement; la fissure qui separe
les deux petites cornes frontales est plus large a la base de celles-ci que vers leur pointe. Le bord sus-

orbitaire est inerme et Tangle postorbitaire est spiniforme et dirigS presque directement en dehors.

L'article basilaire de I'antenne externe porte en dessous deux cretes, I'une interne, tres-saillante et legere-

ment dentee, I'autre externe et ornee de petites denticulations; ces cretes ne se continuent pas sur I'epis-

tome. Les regions pterj'gostomiennes sont granuleuses en dehors et lisses sur les bords du cadre buccal.

Les pattes anterieures sont tres-petites et finement granuleuses; les doigts sont de la longueur de la

portion palmaire de la main, ils se touchent par leur extremite et sont ecartes a leur base; le pouce porte
une dent vers le milieu de son bord prehensile. Les pattes ambulatoires sont garnies de poils, mais

depourvues d'ornements.

Largeur de la carapace d'un male 0,0075

Longueur 0,009

Longueur des premieres pattes ambulatoires 0,017

Cette espece a ete trouvee a 54 brasses de profondeur, pres de Sombrero, et a 20 brasses, sur les

cotes de la Floride oocidentale." A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 176, 177.
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Je n'ai vu aucun des exemplaires captures dans les deux regions preccdentes,

mais j'ai sous les yeux une femelle adulte prise par le Blake aux Barbades,

Station N" 273, par 82 brasses de profondeur. Cette femelle a ete determinee

Collodes depressus par A. Milne-Edwards; elle differe des specimens precedem-

ment decrits par ses granulations qui se repandent en avant de la region gastrique

jusque sur le front, par la brievete des deux petites saillies rostrales qui sont

egalement separees sur toute leur longueur et par I'absence de toutes granula-

tions sur les pinces qui sont absolument lisses. Cet exemplaire est depourvu

d'epine sur le 1"' segment abdominal et de dent predominante sur le pouce,

differences qui sont \Taisemblablement de nature sexuelle; il est partout re-

couvert d'une epaisse couche de vase et d'organismes retenus par les polls qui

sont assez nombreux sur la carapace et plus encore sur les pattes ambulatoires.

Cette espece est connue depuis le Cap Hatteras jusqu'aux Antilles, entre

20 et 82 brasses de profondeur.

Collodes obesus A. Milne-Edwards.

1878. Collodes obes^K A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 177, pi. 3.3, fig. 3.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 6.

Espece decrite de la maniere suivante, dans les Crustaces du Alexique,

d'apres un exemplaire femelle pris par Stimpson au voisinage de Sombrero.

"Cette espece se distingue facilement par la forme de sa carapace tres-epaisse, bombee en dessus

et enti^rement couverte de grosses granulations aplaties. Les epines de la ligne mediane sont disposees

comme chez le Collodes depressus. Le front est triangulaire. et non bifide. Les angles postorbitaires se

dirigent tout a fait en dehors. L'article basilaire des antenncs externes prcsente a sa jjartie inferieure et

interne une crete ornee de trois grosses dents spinifornies; en dehors, son arete porte trois dents suivies

de petites granulations. Les pattes anterieures sont lisses, les doigts de la pince sont finement dcnticulos

et le pouce manque de la dent mediane, qui existe chez le C. depressius. Les pattes ambulatoires sont

courtes et poihies.

Longueur de la carapace d'une femelle 0,013

Largeur 0,009

L'unique exemplaire de cette espece que j'ai eu entre les mains avait ete trouvo au voisinage de

Sombrero, dans le dctroit de la Floride, a une profondeur de 54 brasses. II appartient au Musee de

zoologie compar6e de Cambridge (Etats-LTnis)." A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 177.

Je n'ai pas vu cet exemplaire. L'espece ne parait pas avoir ete retrouvee

depuis Stimpson.

Collodes rostratus A. Milne-Edwards.

1878. Collodes rostratus A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 179, pi. 32, fig. 2.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 6.

Espece decrite par A. Milne-Edwards, dans les Crustaces du Mexique,

d'apres un male capture au cours de la campagne du Hassler. La diagnose

qui en fut donnee est la suivante: —
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"Carapace plus ctroite que celle du C. depressus, couverte de granulations qui deviennent rares sur

la region gastrique et manquent sur le front. Celui-ci triangulaire, pointu, non bifide et plus avano6

que ehez aucun autre CoUodes. Epines de la ligne mediane au nombre de trois: une gastrique, una

cardiaque, une abdominale; crete interne et inferieure de I'article basilaire des antennes externes fort

saillante, mais inerme; bord externa du mema article denticule

Largeur de la carapace 0,007

Longueur 0,010

Cette espece a H6 ramenee par la drague par 41° 40' de latitude sud et 63° 13' da longitude ouast."

A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 179.

J'ai sous les yeux cet exemplaire qui a ete tres bien decrit et represente

dans les Crustaces du Mexique; a noter seulement que les doigts de ses pinces

sont depourvues de grosses dents et presentent seulement quelques denticules

dans leur partie terminale en contact. II y a un gros tubercule granuleux sur la

partie du sternum qui s'avance entre les pattes-machoires posterieures.

On ne connait pas cette espece en dehors de la Station precedente.

Collodes inermis A. Milne-Edwards.

1878. CoUodes inerinis A. Milne-Edwards, Cru.st. Mexique, p. 179, pi. 33, fig. 1.

ISSO. Bull. M. C. Z., 8, p. 6.

1901. M. J. R.^THBUN, Bull. U. S. fi.sh coram., 20, pt. 2, p. 56.

Espece d^crite de la maniere suivante par A. Milne-Edwards dans les

Crustaces du Mexique, d'apres une capture faite par le Hassler.

"Carapace tres-aplatie, granuleuse en arriere et au-dessus du front, mais lisse dans le reste de son

etendue et jiortant quelques polls en crochet. Regions goslrique et cardiaque dipmirruen d'epine mediane.

Un petit tubercule .sur le premier article de I'abdomen. Cretes de I'article basilaire das antennes ex-

ternes presque lisses. Pattes ambulatoires trcs-grele.s et poilues.

Longueur de la carapace 0,007

Longueur 0,008.5

Cette espece a ete trouvee a 17 brasses de profondeur, sur les cotes du Bresil, par 11° 49' de latitude

sud et 37° 27' de longitude ouest." A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 179.

Je n'ai vu aucun exemplaire de cette espece qui depuis, d'apres Mile Rath-

bun, a ete retrouvee a la Martinique par Aurivillius, et en diverse points de la

mer a Porto Rico. EUe est connue depuis 8 jusqu'a 30 brasses de profondeur.

Euprognatha rastellifera ."^timpson.

IS70. Euproijnalka rastellifera W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 123.

1878. A. Milne-Edw.ards, Crust. Mexique, p. 183, pi. 33, fig. 2.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 6.

1883. S. I. Smith, Proc. U. S. nat. mus., 6, p. 11.

1884.
'

Kept. U. S. fish comm. for 1882, p. 347, pi. 1, fig. 3.

1886. Rapt. U. S. fish comm. for 1885, p. 621.

1894. Euprognatha rastellifera spinosa, M. J. Rathbun, Proc. U. S. nat. mus., 17, p. 55.

1898. Euprognatha rastellifera, M. J. Rathbun, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 253.

1900. Amer. nat., 34, p. 509.

1901. Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 58.
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Exped. du Hassler
"
Profond. 110 brasses, Barbades."

Blake, Station N° 26, Profond. 110 brasses, Lat. 24° 37' 30" N., Long.

83° 36' 0.

Station N° 32, Profond. 95 brasses, Lat. 23° 32' N., Long. 88° 5'.

N° 132,
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le type decrit et figure pas A. Milne-Edwards et je crois bien qu'en fait cette

espece ne differe de la precedente que par son front plus moins saUlant et plus

etroit (Fig. 17). Si cette partie du corps presente des variations chez les

Euprognathes, il y aura vraisemblablement lieu d'identifier cette espece avec la

precedente.

Euprognatha gracilipes A. Milne-Edwards.

Planche 11, fig. 2.

1878. Euprognatha gracilipes A. Milne-Edwabds, Crust. Mexique, p. 184, pi. 35, f. 3.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 7.

189-1. M. J. Rathbun, Proc. U. S. nat. mus., 17, p. .56.

1898. Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 253.

1901. Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 58.

"La carapace de cette espece est plus deprimSe et moins renflee en arriere que chez les especes

pr6c6dentes; elle est plus etroite dans sa partie hepatique. Les epines mcdianes et branchiales sent

courtes; les epines du bord lateral sont, au contraire, bien developpees. Les cornes frontales sont
courtes et I'epine antennulaire ne les deborde pas. La surface est couverte de granulations entremelees
de tubercules plus gros et aplatis, dont quatre sont disposes transversalement sur la region gastrique en
avant de I'epine mediane; d'autres surmontent la region branchiale. L'artiele basilaire de I'antenne

externe porte en dessous deux s6ries longitudinales de granulations serrees forinant deux cretes, I'une

placee en dehors, I'autre en dedans de cet article. Les pattes-machoires externes sont granuleuses.
Le plastron sternal est orne de cretes granuleuses. Des granulations tres-fines cou\Tent les pattes.
La premiere paire des pattes ambulatoires est, chez le male, tres-longue et tres-grele; elle est beaucoup
plus courte chez la femelle. Au-de.ssus de I'insertion de chacune des pattes se trouve une expansion
lamelleuse et granuleuse du sternum. Ces prolongements bordent la carapace dans sa partie lat6ro-

posterieure et simulent une serie de dents.

Largeur de la carapace d'un male 0,004

Longueur de la carapace 0,006

Longueur des pattes ambulatoires de la premiere paire .... 0,017

Largeur de la carapace d'une femelle 0,006

Longueur de la carapace 0,008

Longueur des pattes ambulatoires de la premiere paire .... 0,015

Cette petite espece a ete trouvee par M. Alexandre Agassiz a 95 brasses de profondeur, par 23° 52'

de latitude nord et 88° 5' de longitude ouest."

La description precedente et les figures qui I'accompagnent ont ete publiees

par A. Milne-Edwards dans son etude sur les Crustaces du Mexique, d'apres

des exemplaires captures par le Blake a la Station N° 32. Durant la meme

campagne, I'espece fut retrouvee aux Stations suivantes:—
Station N° 132, Profond. 115 brasses, Santa Cruz.

" N° 177,
"

118
"

Dominique.
"

N''272,
"

76
"

Barbades.
"

N"278,
"

69 " Barbades."

J'ai sous les yeux un petit male tres incomplet de la Station 32, trois femelles

et deux males de la Station 132 et une femelle ovigere mutilee de la Station 177.

De la comparaison de ces divers specimens il resulte: 1° que les quatre grandes

Opines du test de la carapace (gastrique, cardiaque et branchiale, et epine abdomi-
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nale) s'elevent ordinairemerit en colonne subcylindrique dilatee en bouton a

Textremite libre; 2° qu'il y a des variations dans le nombre des tubercules qui

forment une serie transverse en avant de I'epine gastrique, ce nombre allant

de 4 a 8; 3° que les pattes ambulatoires sont completement inermes et ne portent

qu'un tres petit nombre de poils, d'ailleurs fort courts. La largeur de la cara-

pace est tres variable et independante du sexe comme le montre le tableau

suivant :
—

longueur dans un male 5.6 mm. dans un 2" male 6.8 mm. dans une femelle 6.5 mm.

largeur
" " " 4 " " " " "

5.5
" " " "

5

Rapport
" " "

0.71
" " " " "

0.81
" " " "

0.76
"

Dans les types mesures par A. Milne-Edwards, le rapport est de 0.66 pour

le male et de 0.75 pour la femelle. D'ailleurs les males se distinguent des femelles,

non seulement par la tres grande longueur des pattes ambulatoires de la 1
'^

paire, mais aussi par la puissance beaucoup plus grande de leurs chelipedes.

Ordinairement I'epine sus orbitaire est rudimentaire ou nulle, mais parfois

elle s'eleve en une colonne subcylindrique comme les grandes epines du test.

Mile Rathbun a donne une tres bonne description de I'espece dans son

etude sur les Crustaces de Porto Rico.

h'Euprognatha gracilipes parait localise dans les Antilles et le Golfe du

Mexique entre 69 et 201 brasses.

Euprognatha acuta A. Milne-Edwards.

Planche 11, fig. 3.

1880. Euprognatha acuta A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 7.

1880. Crust. Mexique, p. 348.

"Cette espece se distingue de toutes les precedentes par la longueur de I'apophyse 6pistomienne,

par le developpement des epines laterales et par I'existence de quelques epines crochues sur le bord supe-
rieur de la cuisse des pattes ambulatoires. L'epine qui porte le premier anneau de I'abdomen est tres

r^duite."

[Blake] Station N" 148, Profond. 208 brasses, St. Kitts.

N° 241,
" 163 " Grenadines.

N° 269,
" 124

"
St. Vincent.

N°296,
" 84 " Barbades." A. Milne-Edwards, BuU. M.C.Z., p. 7.

J'ai SOUS les yeux un male de la Station 241 et un autre sans indication

de localite. La carapace est partout, a peu pres, uniformement granuleuse,

avec ga et la quelques poils recourbes. Les deux saillies rostrales sont courtes,

divergent largement depuis leur base et peuvent etre depassees par I'epine

antennaire. La carapace presente dorsalement quatre saillies coniques ter-

minees en epine aigue (une gastrique, une cardiaque, deux branchiales) ; ehaque

region hepatique presente lateralement une structure semblable, tandis que les
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epines qui s'elevent lateralement sur les aires branchiales sont assez courtes,

plutot subcylindriques et obtuses, d'ailleurs de nombre variable. L'epine

postorbitaire (vraisemblablement designee dans la diagnose sous le nom d'apo-

physe epistomienne) est longue, aigue, xin peu arquee; I'epine sus-orbitaire

est variable conime dans les autres especes du genre. Les yeux sont arrondis et

assez fortement dilates dans leur region corneenne qui presente dorsalement

une petite potnte. Le sternum est granuleux dans toute son etendue, sauf a la

base des pinces ou il presente deux larges excavations a peu pres lisses; les

maxUlipedes externes et I'abdomen sont egalement granuleux sur leur face

apparente. Les chelipedes sont a peu pres partout ornes de fins granules, et

sur les bords du meropodite, de dents ou d'epines; leurs doigts sont coiu-bes,

aussi longs ou un peu plus courts que la portion palmaire, \'agiiement dentes

et en contact seulement a leur bout libre. Le meropodite des pattes ambula-

toires presente deux rangees plus ou moins regulieres de granules et, sur son bord

superiem-, de 1 a 3 longues epines en crochet
;

il y a prdinairement des spinules

sur la face superieure du carpe; le propodite se dilate regulierement de la base

au Iwiit distal et presente de fins granules sur la face superieure, il est beaucoup

plus long que le doigt qui, peu arque et sans griffes, presente quelques denticules

sur son bord inferieur, au moins sur les pattes des deux dernieres paires.

Nous avons fait representer (PI. 11, fig. 3) I'un de ces males, celui dont la

localite est inconnue, et qui semble avoir servi de type pour la diagnose de

I'espece. Cet exemplaire mesure 7 mm. de longueur et 51 de largeur.

Eurypodius latreillei Gderin-Meneville.

1828. Eurypodius lalreillei V. E. Gubrin-Meneville, M6m. du Mus., 16, p. 354, pi. 14.

1880. A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 10.

1893. A. E. Ortmann, Zool. jahrb. Syst., 7, p. 38 {ubi syn.).

Hasslek, N" 33. Profond. 58 brasses, Lat. 51° 26' S., Long. 68° 5' 0.

Cette espece entoure la partie meridionale de I'Amerique du Sud, depuis

Rio de Janeiro sur la cote Atlantique, jusqu'a Valparaiso sur I'autre rive Ameri-

caine; elle descend au plus jusqu'a 45 brasses.

Pyromaia cuspidata Stimpson.

1870. Pyromaia cuspiJata W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 110.

1871. Apiomaia cuspidata E. von Martens, Zool. rec, 1871, p. 182.

1878. Pyromaia cuspidata A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p, 177, pi. 36, fig. 2.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 10.

1894. M. J. Rathbdn, Proc. U. S. nat. mus., 17, p. 73.

1898. Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, ]). 25.J.
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Blake, Station N° 26, Profond. 110 brasses, Lat. 24° 37' 30" N., Long. 83°

36' 0.

Station N° 50,
"

119
"

Lat. 26° 31' N., Long. 85° 53' 0.

Je n'ai pas vu ces exemplaires, mais j'ai sous les yeux un cotype de I'espece

recueilli par Stimpson a Sand Key, par 125 brasses de profondeur. Cet exem-

plaire est presque partout, meme sur les pattes, orne de fins granules aigus;

certains doigts des pattes ambulatoLres se terminent en une petite griffe, d'autres

semblent avoir perdu cette derniere et se terminent par un bout obtus ainsi que

I'a represente A. Milne-Edwards dans la figure 2; on aexagere, dans cette figure,

le retrecissement median du doigt.

Cette espece est connue en Floride et dans le Golfe du Mexique, entre 82

et 210 brasses de profondeur.

Sphenocaxcinus A. Milne-Edwards.

1878. Sphenocarcinus A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 135.

1879. E. J. MiERS, Journ. Linn. soc. London, 14, p. 66.3.

1886. Rept. Challenger. Zool., 17, p. 34.

189.5. A. Alcock, .Journ. Asiat. Soc. Bengal, 64, pt. 2, ]i. 193.

Ce genre fut etabli d'apres un exemplaire femeUe capture par le Hassler.

A. Milne-Edwards en a donne la diagnose suivante :
—

"La carapace de ce genre est subpentagonale, elargie en arriere, s'effilant graduellement en avant.

Le rostre est long et forme de deux comes pointues, accolees I'une a I'autre; il n'y a pas d'epine pre-

orbitaire. L'orbite est incomplete en dessous. L'article basilaire des antennes externes est etroit, et la

tigelle mobile s'insere sous le rostre, qui la cache entierement. L'ejjistome est 6troit et long. Le
troisieme article des pattes-machoires externes, ou mt'rognathe, .se dilate un peu a son angle antero-

externe, et est un peu ochancre on dedans jjour I'insertion du jjaljje. Les pattes anterieurcs sont gi'eles

et symetriques; les pattes ambulatoires de la premiere paire sont beaucoup plus longues que les autres.

Ce genre prend place a cote des Menoclhius des Huenia et des Hvenioidcs, dont il se distingue par
ses deux cornes frontales. Par ce caractere, il se rapproche des Amathia; mais, chez ces Crustaces, les

pointes frontales sont divergentes et la carapace tres-epineuse."

Le genre Oxypleurodon Miers est evidemment une forme voisine qui,

par ses pointes rostrales tres divergentes, se rapproche davantage des Amathia.

Sphenocarcinus corrosus A. Milne-Edward.s.

'l"exte-fig. 18.

1878. Sphenocardmis corrnsiis A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 136, pi. 17, fig. 5.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 4.

1894. M. J. R.\THBUN, Proc. U. S. nat. mus., 17, p. 65.

1900. Amer. nat., 34, p. 509.

L'espece a et6 d^crite, dans les Crustaces du Mexi(iue, d'apres un specimen

capture par le Hassler; en voici la diagnose:
—

"Le corps et les pattes sont depourvus de poils; la carajiace est deprim6c, et les diverses regions

sont formees de parties saillantes ressemblant a des ilots s6parc's par des sillons larges, profonds et a
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bords abiuptes. Toutes les parties saillantes sont creusees de depressions profondes et assez regulieres;

les sillons sont, au contraire, finement granulevix. Le rostre est plus long que la portion postorbitaire de

la carapace; il est forme de deux ]5ointe.s soudees a leur base, libres, mais accolees dans le reste de leur

etendue, jusqu'aupres de leur extremite, et presque lisses. Le bord sus-orbitaire est epais et corrode.

La region gastrique est formee par trois lobes: deux protogastriques, arrondis et lateraux; I'autre,

mesogastrique. se prolonge en pointe entre les precedents. Le lobe cardiaque anterieur est large,

6chancr6 en arriere, et separe du lobe cardiaque posterieur par un sillon profond; ce lobe se continue

avec un bourrelet qui suit le bord posterieur de la carapace. La region hepatique est petite et presque

confondue avec les regions branchiales, qui se dilatent beaucoup en dehors.

Les pattes sont cylindriques et inermes. Le plastron sternal est creuse en avant de depressions

qui lui donnent une apparence corrodce.

Je n'ai pu etudier qu'un seul exemplaire feraelle de cette espece; il avait 6t6 recueilli, a I'aide de la

drague, a 100 brasses de profondeur, aux Barbades, par I'expedition du Hasder. Ce Crustao^ fait

partie des collections du Musee de Cambridge.

Longueur de la carapace 0,016

Largeur 0,010."

Je n'ai pas vu cet exemplaire, mais j'ai

sous les yeux un individu male capture par

le Blake a Montserrat, Station ]SI° 158, pro-

fondeur 148 brasses. Cet exemplaii-e res-

semble tout a fait au type figure par A.

Milne-Edwards, mais ses comes rostrales

sont plus longues et divergent sensiblement

a partir de leur tiers terminal. Les segments

abdominaux sont tons mobiles, en partie

lisses, en partie granuleux, comme, d'ailleurs,

le sternum thoracique qui presente des de- fig. is. Sphenomrdnus cm-rosus A. Milne-

pressions segmentaires separees par des

saillies transverses aplaties (Fig. 18). Un

autre exemplaire fut capture a la Grenade par 92 brasses.

D'apres Mile Rathbun, I'espece est connue depuis le Cap Fear, dans la

Caroline du Nord, jusqu'aux Antilles; elle se tient par des fonds compris entre

90 et 158 brasses de profondeur.

Edwards. Face sternales a partie des

maxillepedes.

Scyramathia A. Milne-Edwaeds 1880.

Avec G. 0. Sars (1885, Norske Nordhavs-Exp.), Faxon (1895, Deca-

podes de 1'Albatross), Doflein (1904, Brachyures de la Valdivia) et avec Mile

Rathbun (1901, Crust, de Porto Rico), nous croyons qu'a I'heure actuelle on

connait sufRsamment les especes reunies sous ce nom pour trouver tons les

passages entre les Anamathia (Amathia) et les Scyramathia, et qu'il convient

d'identifier le premier de ces genres avec le second.



380 SCYRAMATHIA CRASSA.'

Scyramathia hystrix (Stimpson).

1870. Amathia lujstrix W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 124.

1878, 1879. A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 124, 200, pi. 28. fig. 1.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 2.

1885. Anamathia hystrix S. I. Smith, Proc. U. S. nat. mus., 7, p. 493.

1894. M. J. Rathbun, Proc. U. S. nat. mus., 17, p. 01.

1896. W. Faxon, Bull. M. C. Z., 30, p. 153.

1898. M. J. Rathbun, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 254.

1001. Scyramathia hystrix M. J. R.^thbun, Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 02.

Blake, Station N° 58, Profond. 242 brasses, Lat. 22° 9' 30" N., Long. 82°

11' 30" 0.

Station N° 148, Profond. 208 brasses, St. Kitts.

"
N''208,

" 213 "
Martinique.

" N° 218,
"

164
"

Ste. Lucie.

"
N°232,

"
88

"
St. Vincent.

"
N''269,

" 124 "
St. Vincent.

"
N°280,

" 221 " Barbades.
"

N°291,
" 200 "

Barbades.
"

N''295,
"

180
"

Barbades.

J'ai sous les yeux une femelle de la Station N° 148, et deux exemplaires qui

ne rentrent pas dans la liste precedente : une femelle des Barbades (sans indica-

tion de numero) et un jeune male capture par le Blake, Station N° 5, pro-

fondeur 152, 229 brasses, Lat. N. 24° 15', Long. 0. 82° 13'. Tous ces exemplaii'es

sont tres normaux.

L'espece differe assez peu (4 epines gastriques au lieu de 3) de notre S.

rissoana Roux qu'elle represente en Floride et aux Antilles.

Scyramathia crassa (A. Milne-Edwards).

1878. Amathia crassa A. Milne-Edwabds, Bull. Soc. philom. Paris, sor. 7, 2, p. 222.

1880. Crust. Mexique, p. 203, pi. 28, fig. 2.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 10.

1882. Amathia agassizi S. I. Smith, Bull. M. C. Z., 10, p. 1, pi. 12, fig. 2, 3.

1883. Proc. U. S. nat. mus., 6, p. 3.

1884. Rept. U. S. fish comm. for 1882, p. 346.

1885. Anamathia agassizi S. I. Smith, Proc. U. S. nat. mus., 7, p. 497.

1886. Rept. U. S. fish comm. for 1885, p. 624, pi. 1, fig. 2, 3.

1894. Anamathia crassa, M. J. R.\thbun, Proc. U. S. nat. mus., 17, p. 60, pi. 1, fig. 4.

1898. Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 254, pi. 1.

Espece decrite de la maniere suivante, dans les Crustaces du Mexique,

d'apres les materiaux captures par le Blake:—
"Carapace plus clargie et moins allong6e que chez VAmathia rissoana et I'A. hystrix, portant sur la

ligne m(''(linno cinti c])ines, dont les trois antcrieures sont courtes et les deux posterieures longucs et fortes.

Une grande opine, dirigee en dehors, se detache de la r^'-gion branchiate, et la region hepatique est arm(?e

d'une autre epine plus courte. La region gastrique [wrte en outre quatre tubercules spiniformes; la
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rdgion branchiale en presente trois; enfin, le bord lateral est herisse de quatre petites pointes disposees
en serie. Le front est forme de deux comes grandes, greles et regulierement divergentes. L'angle
orbitaire interne est spiniforme et Tartiele basilaire de I'antenne externe est orne en dehors de deux
tubercules aigus. Les regions pterygostomiennes sont pourvues d'une saillie pointue et les angles an-

t6rieurs du cadre buccal sont fort developpes. Les pattes antericures du male sont greles, les pattes
ambulatoires sont longues et la cuisse est armec d'une courte epine situee au-dessus de I'articulation de la

jambe.

Longueur de la carapace, sans le rostre O.Olo

Longueur, avec le rostre 0,022

Largeur de la carapace, sans les epines laterales 0,011

Largeur, avec les epines laterales 0,017

Cette espece a ete trouvee a 229 brasses, par M. Alexandre Agassiz, par 24° 15' de latitude nord et

S2° 13' de longitude ouest, entre Cuba et la Floride."

Je n'ai sous les yeux aucun representant de cette espece. Les exemplaires

signales en 1880 par A. Milne-Edwards sont evideniment les memes que les

precedents, ils furent captures par le Blake a la Station N° 5, toutefois il y a

divergence pour la profondeur, celle-ci etant de 152 brasses, et non de 229, a

la Station N" 5.

Le S. crassa, remonte au nord presque jusqu'au 40" dcgre de latitude et

descend \ers le sud jusqu'a I'entree du Golfe du Mexique; il se tient entre 70

et 333 brasses de profondeur.

Scyramathia umbonata (Stimpson).

1870. Scyra wnhonala W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 115.

1875. A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 87.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 2.

1880. Scyramathia umbonata A. Milne-Edwards, Compt. rend. Acad, sci., 91, p. 356.

1894. M. J. Rathbun, Proc. U. S. nat. mus., 17, p. 61 {vJbi syn.).

Blake, Station N° 232, Profond. 88 brasses, St. Vincent.

Je n'ai pas vu ces exemplaires.

L'espece fut trouvee a Sand Key, en Floride, par 143 brasses; Mile Rathbun

la signale egalement en Floride, et aussi dans les parages de la Georgie.

Trachymaia A. Milne-Edwards.

1880. Trachymaia A. Milne-Edw.\rds, Bull. M. C. Z., 8, p. 3.

1880. Crust. Me.xique, p. 351.

"La carapace est courte, large et bombeeen arriere. Le rostre est petit et forme de deux comes

legerement divergentes. L'espace interorbitaire est de largeur mediocre, les orbites sont tres-ouvertes

en dessus et en dessous. L'oeil, dont la cornee est un peu eomprimee d'avant en arriere, se replie dans

une fossette creusee a la base d'une epine postorbitaire. L'article basilaire des antennes est tres etroit,

comme chez les A mathia, et il ne cloisonne pas I'orbite en dessous. La tigelle mobile est inscree a decouvert

de chaque cote du rostre. Les deux premiers articles atteignent I'extremite de celui-ci ;
la portion multiarti-

culee est tres-courte. Le plancher de I'orbite est arme d'une epine sur son bord. Les pinces sont

termines par des doigts aigus. Les pattes ambulatoires diminuent graduellement de longueur de la pre-

miere a la dernicre, et la difference de taille est tres considerable entre ceUe-s-ci. Les doigts ne sont pas

prehensiles. Leur bord inferieur est lisse.
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Ce genre doit prendre, place a cote des Halimus et des Arnathia [on .Seyramathial." A. Milne-

Edwards, Crust. Mexique, p. 351.

II fut etabli pour I'espece suivante decouverte par le Blake.

Trachymaia cornuta A. Milne-Edw.\kds.

1880. Trachymaia cornuta A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 3.

1880. Crust. Mexique, p. 3.52, pi. 31, A, fig. 2.

1894. M. J. R,4.THBTJN, Proc. U. S. nat. mus., 17, p. 63.

"La carapace est granuleuse et porte quelques epines. Sur la region gastrique, il en existe quatre

disposees en croi.\. Le lobe cardiaque anterieur en presente deux situees sur la ligne mcdiane. Les

regions branchiales sont surmontees de quatre ou cinq spinules. Les herds lateraux posterieurs sont

garnis d'une eeinture de courtes eijines, le bord sourciUer est arme d'une epine dirigee en avant. L'article

basilaire des antennes externes est orne de trois petites epines I'une terminale les deux autres situees le

long du bord orbitaire. Le bras et I'avant bras des pattes anterieures sont spinuleux, la main est lisse.

Les pattes ambulatoires sont revetues de quelques polls courts et tres rares. L'abdomen et le plastron

sternal prdsentent quelques tres fines granulations.

Largeur de la carapace d'un male 0,010

Longueur 0,012

Station N° 134, Profond. 248 brasses, Santa Cruz.

N° 291, -
" 200 "

Barbades.

N° 299,
" 140 "

Barbades.

N°300,
" 82 " Barbades."

A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p 3.

Je n'ai vu que deux exemplaires de cette espece ;
I'un capture a St. Thomas

par 250 brasses de profondeur, I'autre a Nevis, par 375 brasses. Blake, N" 8:

ce dernier est un male de 10 mm. de longueur, sans determination aucune, encore

que son identite specifique ne puisse pas etre douteuse. Les pinces de cet ex-

emplaire presentent une epine pres de la base de leur bord superiem* et quelques

tres fins denticules sont ^pars au bord inferieur du doigt des pattes ambulatoires.

Mile Rathbun signale cette espece au Banc de Bahama, par 338 brasses

de profondeur.

Pisa erinacea A. Milne-Edwards.

Planche 12, fig. 2.

1878. Pisa erinacea A. Milne-Edwards, Bull. Soc. philom. Paris, scr. 7, 2, p. 223.

1879. Crust. Mexique, p. 202, pi. 15A, fig. 4.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 1.

Cette espece fut decrite de la maniere suivante par A. Milne-Edwards,

d'apres un exemplaire recueilli durant la Campagne du Blake :
—

"
Carapace pyriforme revetue de polls tres-courts; regions bien distinctes; lignc nnSdiane surmontce

de cinq epines, dont deux occupent la r6gion gastrique; la posterieure est beaucoup plus grande que
I'antcricure, qui resseinblc plutot a un tuberculc aigu; trois occupent la r6gion cardiaque, rinternicdiairc

est plus courtc que les autres. Region branchiale armc'e de deux grandcs epines et de tlcux tuberculcs

places plus en avant. Bords lateraux orncs d'environ (luatre tuberculcs. Rostre forme de deux cornes

longues et greles, soudees i leur base, libres et divergentes dans Icur moitic termirude. .Angles orbitaires
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internes siiiniformes, mais peu avances. Article basilaire des antennes externes large et separe du bord
sous-orbit;iire par une profonde echancrure. Pattes ambulatoires grcles et allonsces.

Longueur de la carapace, sans le rostre 0,013

Longueur de la carapace, avec Ic rostre f),018

Largeur de la carapace, sans les opines 0.010

Largeur de la carapace, avec les epines 0,014

Cette espece, bien distincte de toutes les autres flu meme genre par la forme du rostre et les epines
de la region branchiale, a etc trouvec i)ar M. Alexandre Agassiz a 37 brasses de profondeur par 24° 44'

latitude nord et 83° 26' longitude ouest, entre la Floride et Cuba." A. Milne-Edwards, Crust. Mexique,
p. 202.

J'ai SOUS les yeux un exemplaire male qui parait bien etre le type (unique?)

de cette espece, car il presente exactement les dimensions precedentes donnees

par A. Milne-Edwards dans ses Crustaces du Mexique, et il repond de tons

points a la figure 4 (PL XV, A) du meme ouvrage. II fut pris par le Blake

a la Station N° 10, en un point et a une profondeur qui sont indiques ci-dessus.

Dans sa description, A. Milne-Edwards signale une serie longitudinale de

3 epines cardiaques dont une intermediaire moins developpee; en fait, de ces

3 epines, la derniere est intestinale. II y a trois epines branchiales disposees

en triangle et fort bien representees par A. IVIilne-Edwards ; c'est done par suite

d'un lapsus que deux seulement sont indiquces dans la diagnose. Les pattes

sont partout recouvertes d'une courte pubescence parmi laquelle se dressent

des polls plus longs, dont certains sont recourbes; la pubescence ne fait defaut

que sur les doigts des chelipedes et les griffes des doigts des pattes ambulatoires.

Ces derniers presentent sur leur bord inferieur une rangee de denticules caches

dans la pubescence.

Pisa antilocapra Stimpsqn.

Planche 11, fig. 4, 5. Planche 12, fig. 3.

Texte-fig. 19.

1870. Pirn antilocapra W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 110.

1875. A. MiLNE-Enw.-iRDS, Crust. Mexique, ]1. 68.

Blake, Station N° 45, Profondeur 101 Ijrasses, Lat. N. 25° 38'; Long.

84° 21', Golfe du Mexique. Deux exemplaires males 20 nun. de longueur sur

15| de largeur.

Ces exemplaires repondent de tons points a la diagnose de Stimpson et

presentent sur la region intestinale les quatre epines disposees en losange qui

caracterisent I'espece, une forte epine preorbitaire et une epine hepatique non

moins puissante. Pourtant, les doigts des pattes ambulatoires ne sont pas

toujours inermes sur leur bord inferieur, on y aper^oit souvent, mais non tou-

jours, quelques denticules epars au milieu des polls qui les dissimulent. Le
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meropodite et le carpe des chelipedes sont pubescents comme les pattes am-

bulatoii-es, le premier de ces articles presente en dessus deux rang^es de saillies

aigues ou d'epines, et en dessous une

rangee de saillies semblables, mais moins

developpees; les saillies de I'article sui-

vant, plus reduites encore, sont au nonibre

de 3 ou 4. Les pinces sont presque totale-

ment nues et lisses
;
leurs doigts brunatres

sont un peu arques, en contact sur Icur

bord interne garni de dents, et se croisent

a I'extremite. II y a une saillie ptery-

gostomienne juste au dehors de I'article

operculaLre des antennes et presque au

bout meme de la fissui'e sous-orbitaire

(Fig. 19).

Cette espece n'a pas ete representee

jusqu'ici et les types en on ete perdus

dans I'incendie de Chicago. Aussi cro-

yons nous utile d'en dormer quelques bonnes figm-es.

Les exemplaires de Stimpson furent captm-es en trois points dans le Detroit

de Floride, de 52 a 118 brasses de profondeur.

Fig. 19. Pisa anlilncayra Stinip.son. Region
anterieur de la carapace, face ventrale. X 4.

Pisa praelonga Stimpson.

Planche 11, fig. 6, 7. Planche 12, fig. 4.

1870. Pisa praelonga W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 111.

1875. A. Milne-Edwahds, Crust. Mexique, p. 69.

Blake, Station N° 45, Profend. 101 brasses, Lat. N. 25° 38', Long. 84° 21',

Golfe du Mexique. Un exemplaire male qui mesure 12 mm. 7 de longueur sur

62 de largeur.

Nous rapportons cet exemplaire a I'espece de Stimpson dont elle presente

tous les caracteres essentiels, surtout le plus important qui est la tres faible

largeur de la carapace. A \Tai dire, Stimpson se borne a signaler sur la carapace

"quelques petites epines "qui en occupent les cotes ("on the side"), mais la

diagnose de I'auteur est sensiblement trop breve, et dans notre exemplaii'e

nous observons, outre une forte epine hepatique, 4 l^geres saillies gastriques,

2 cardiaques, 4 intestinales et pour le moins 6 saiUies branchiales tres incgalement

developpees.
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II y a quelques legeres saillies sur le meropodite des pattes, et partout, sauf

siir les pinces qui sont lisses, de fines rugosites sur lesquels s'implantent de

courts polls raides. Les pinces ressemblent beaucoup a celles de I'espece pre-

cedente, mais leurs doigts sont incolores; il y a quelques denticules sur le bord

inferieur des doigts des pattes ambulatoires.

Les types de cette espece furent pris dans le Detroit de Floride entre 118 et

124 brasses. lis furent egalement detruits a Chicago. C'est pourquoi nous

jugeons utile de donner une bonne representation de notre exemplaire.

Oplopisa A. Mune-Edwahds.

1878. Oplopisa A. Milne-Edwards, Bull. Soc. philom. Paris, ser. 7, 2, p. 222.

1879. Crust. Mexique, p. 201.

1895. Hoplopisa A. Alcock, Journ. Asiat. soc. Bengal, 64, pt. 2, p. 165.

Genre etabli par A. MUne-Edwards pour I'espece suivante recueillie par le

Blake. En voici la diagnose primitive :
—

"Ce genre, bien que tre,s-rapprocho des Pises, se distingue par la forme des pattes-machoires et du

cadre buccal. Ce dernier, au lieu d'etre termine par un bord droit, s'avance beaucoup phis sur les cotes

que dans sa portion mediane; aussi le merognathe des pattes-machoires e.\ternes est-il tres-dilatc a son

angle antero-externe, tandis qu'il est tronquo en dedans. La carapace est pyriforme. Le front est

constitiie par deux cornes rostrales et les angles orbitaires internes sont spiniformes. L'orbite est in-

completement ferm^e en dessous, le bord orbitaire inferieur etant separe de I'article basilaire de I'antenne

e.xterne par une ^chancrure profonde et large. Ce dernier article est peu elargi et la tige mobile est inseree

a dccouvert et n'atteint pas I'extremitfi du rostre; les fossettes antennulaires sont grandes." A. Milne-

Edwards, Crust. Mexique, p. 201.

Oplopisa spinipes A. Milne-Edwards. »

Planche 11, fig. 8.

1878. Oplopisa spinipes A. Milne-Edward.s, BuU. Soc. philom. Paris, ser. 7, 2, p. 222.

1879. Crust. Mexique, p. 201.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 1.

Diagnose originale de I'espece :
—

"
Carapace 6paisse et bombee, peu poilue, regions peu distinctes. Quatre tubercules surmontent la

region gastrique: trois d'entre eux sont situes en avant sur une ligne transversale, le quatrieme est en

arriere. Quelques tubercules se remarquent aussi sur la region cardiaque, ainsi que sur les regions

branchiales et hepatiques; entre ces tubercules, le test est couvert de fines granulations. Rostre ^troit,

constitue par deux cornes droites et divergentes; sa longueur est environ un tiers de celle de la portion

postfrontale de la carapace. Angle postorbitaire large, triangulaire et pointu. Article basilaire des

antennes externes arm6 sur son bord lateral de deux epines, dont I'ant^rieure est la plus developpee.

Pinces de la femelle tres-faibles et ornees sur le bras et I'avant-bras d'epines courtes et obtuses. Pattes

ambulatoires peu allongees et couvertes d'epines regulierement disposces.

Longueur de la carapace, y compris le rostre 0,0125

Longueur de la carapace, sans le rostre 0,0090

Largeur de la carapace 0,007"
A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 201, 202.

J'ai sous les yeux le type unique de cette espece, une femelle adulte cap-

turee par le Blake, Station N° 45, par 101 brasses, dans le Golfe du Mexique:
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Lat. N. 25° 33', Long. 84° 21'. II a ete bien decrit et encore mieux represente

par A. Milne-Edwards, je me borne a faire figurer une de se.s pattes ambulatoires

pour mettre en evidence les rapports des doigts avec le propodite et les quelques

denticules situes sur son bord inferieur.

Nibilia armata A. Milne-Edwakds.

Texte-fig. 20.

1880. Nibilia armata A. Milne-Edw.\rds, Bull. M. C. Z., 8, p. 4.

1880. Crust. Mexique, p. 348, pi. 31.\, fig. 3.

"La carapace est pyriforme, peu olargie en arriere et couverte d'epincs aigucs et inegales dont la

disposition est fort reguliere mais trop compliquce pour pouvoir se comprendre facilement a I'aide d'une

description, mais une figure suffit pour s'en rendre

, Vl ^ ^ I parfaitement compte. Les cornes rostrales sont plus

I k ^ii^ '^' vrVir-'V-'-V^Wx greles et ])lus divergentes que chez le Xibilia erinacea

\v^^^k fc.- V \ 1 / '^^"'^ il existe une longue cpine praeorbitaire suivie d'une

vW^^^^ite^i^^ •> \v_ % autre epine beaucoup plus petite. L'article basil-

^^ ;^C^^^rynv. ^ ^
* :^^^^^^^^-c^^\ ^'""^ ^^ I'antenne externe est termine par une epine

j^-- ^tfj^ I ^^i''-''^ŝ dimBm
^s,,^^^^^^^^_p^ plus courte que la piaeorbitaire.

/:^ \ Les pattes anterieures du male sont courtes et

^-^ Y la portion palraaire de la pince n'est pas allongce

comme chez la Xibilia erinacea; deux ou trois epines

Fig. 20. Nibilia armata A. Milne-Edwards. .se voient en dessus pres de I'articulation avec I'avant

Face externe du chelepede d'un cf X 2|. bras; celui-ci et le bras portent quelques epines.

Les pattes ambulatoires sont greles, leur cuisse est

armee en dessus de trois epines dont la derniere surmonte I'articulation de la jambe.
Le corps et les pattes portent des polls courts, raides et espaces.

Largeur de la carapace (avec les epines) d'un exemplaire male . . 0,017

Largeur sans les epines 0,013

Longueur (le rostre compris) 0,025

Longueur (sans le rostre) 0,020

"Cette espece ne se rencontre qu'a une assez grande profondeur elle a ete draguee par ^L A.

Agassiz dans les looalit^s suivantes:—
Station N° 232, Profond. 88 brasses, St. Vincent.

N°224,
" 114 "

St. Vincent.
" N° 241,

" 163 " Grenadines.

N°269,
" 124 "

St. Vincent.
" N° 295,

" 180 " Barbades.

N° 297,
" 123 " Barbades.

N° 299,
" 140 "

Barbades." A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 4.

J'ai sous les yeux un male et une femelle de St. Vincent N" 232, et un male

de Cariacou, N° 241. Je n'ai rien a ajouter aux figures et a la description

donnees par A. Milne-Edwards, sinon que les doigts des pinces sont reguliere-

ment dentes et en contact sur leur bord interne, et qu'il y a quelques denticules

peu perceptibles au bord interne des doigts des pattes ambulatoires (Fig. 20).
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Salacia gracilipes A. Milne-Edwards (Mss.).

PlaiK'he 11, fig. 9, 10.

Texte-fig. 21.

1880. Salacia tuberculosa A. Milne-Edwards, Bull. M. C. Z., 8, p. 10.

Expedition du Hassler: au large du Rio de La Plata, Lat. S. 40° 22',

Long. 0. 60° 35', profondeur 30 brasses. DeiLx exemplaires:
— un jeune imma-

ture dont la carapace mesure 9 mm. dans les deux sens, et un male adulte dont

les dimensions sont un peu plus fortes; le premier de ces exemplaires fut deter-

mine Salacia tuberculosa par A. Milne-Edwards, le second porte I'etiquette,

Salacia ou Microrhynchus gracilipes de la main du meme auteur. De toute

evidence, le regrette savant avec lequel j'ai eu I'honneur de collaborer se trou-

vait dans I'embarras pour determiner ces exemplaires.

Men embarras n'est pas moins grand, car non seulement ces deux exem-

plaires appartiennent sans le moindre doute a la meme espece, mais ils ressem-

FiG. 21. Salacia gracilipes A. Milne-Edwards. Patte ambiilatoire du c? adulte cap-

ture par le Hassler. gr. nat.

blent etrangement, jusque dans les details, au type de Salacia tuberculosa que

j'ai sous les yeux. Pourtant la difference de taille est telle cntre I'exemplaire

male adulte et le type qu'il est bien difficile de penser qu'ils appartiennent tous

deux a la meme ligne specifique; et d'autre part, on pent observer que les pinces

de nos exemplaires sont plus longues que celles du type et, au contraire de celles

ci, non dilatees dans leur portion palmaire, que les pattes ambulatoires (Fig. 21)

sont beaucoup plus greles, que le meropodite de ces pattes ne presente aucune

dilatation et que les grandes epines situees a sa base, du cote dorsal, presentent

des dimensions qu'elles sont loin d'atteindre dans le type. Ces differences ne

sont pas de nature sexuelle, car notre adulte est un male comme le type, et ses

orifices sexuels occupent la meme position, presque a la base de la coxa des pattes

posterieures, en un point oil ils sont en grande partie caches par les ailes du 2"

segment abdominal. Des lors, nous pensons que nos exemplaires appartiennent
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a une espece naine tres voisine de la precedente et nous proposons pour cctte

espece la qualification de gracilipes qui vint deja sous la plmne d'A. Milne-

Edwards.

Dans la collection du Museum se trouvent deux magnifiques exemplaires

de Salacia rapportes de Rio de Janeiro par M. Jobert, en 1876. Ces exemplaires

(PI. 12, fig. 5) ressemblent tout a fait au type, et sont comme lui du sexe male,

mais ils s'en distinguent toutefois par les poils abondants et serres qui forment

une sorte de brosse a la face superieure du propodite des pattes ambulatoires

des trois paires posterieures ;
dans les pattes de la paire precedente ces poils

sont localises au bord externe de meme article. On n'observe rien de semblable

dans le type, qui se compose de trois debris evidemment frottes; toutes traces

de poils ont disparu dans cet exemplaire, meme dans les nombreuses depressions

de la carapace ou ils forment un revetement serre et assez court dans les exem-

plaires de Rio de Janeiro. A n'en pas douter, les revetements pileux de la

carapace et du propodite des pattes ambulatoires sont un caractere du Salacia

tuberculosa, tandis qu'ils manquent totalement dans les exemplaires du Hassler,

ce qui est une autre raison pour considerer ces exemplaires comme les types

d'une nouvelle espece.

Nous croyons utile de relever ici les dimensions comparatives d'un repre-

sentant male de chacune des deux especes.

5. gracilipes S. lubcrcuta

(Rio de Janeiro)

m. m.

Longueur de la carapace 11.6 47.2

Largeur 11.7 54.2

Longueur de I'ischio-meropodite de la P'" patte ambu-

latoire gauche 16 56.6

Longueur du carpe de la V^ patte ambulatoire gauche 5 19

Longueur du propodite de la P" patte ambulatoire

gauche 10.3 34.5

Longueur du doigt de la l"'" patte ambulatoire gauche 10.2 34

Longueur de I'ischio-meropodite de le 4" patte ambula-

toire gauche 10.8 32.2

Longueur du carpe de le 4" patte ambulatoire gauche . 3.5 13.7

Longueur du propodite de le 4" patte ambulatoire gauche 5.5 18.5

Longueur du doigt de le 4^ patte ambulatoire gauche . 7.3 20.6

Dans les exemplaires de Rio de Janeiro, le meropodite des pattes ambula-

toires est trcs dilate, beaucoup plus que dans le type ou, d'ailleurs, celui des pattes
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suivantes ne I'est pas du tout, tandis qu'il se dilate notablement vers la base

dans les pattes ambulatoires de la 2" paire des specimens de Rio et d'une fagon

encore tres sensible dans celles de la paire suivante.

H. Milne-Edwards et Lucas ne connaissaient pas la localite ou d'Orbigny

avait capture leur type de S. tuberculosa; sur le carton ou ce type est fixe au

Museum, on a indique le Chili comme lieu de provenance. Si cette indication

est exacte, ee qui n'est pas certain, le S. tuberculosa se trouverait dans les mers

qui baignent les deux cotes de I'Amerique du Sud.

Esopus A. Milne-Edwards.

1875. Esopits A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 89.

Genre etabli d'apres un exemplaire capture aux Barbades par le Blake. A
Milne-Edwards en a donne la diagnose suivante :

—
"Le corps et les pattes sont presque entierement glabres; la carapace est epaisse, gibbeuse et

comrne boursouflee. Le front est forme par una grosse saillie tuberculiforme et arrondie. L'article

basilaire des antennes externes est tres-gros, tres-renfle et s'etend au dela des yeux, presque jusqu'a

I'extremite du front. Les fossettes antennulaires sont tres-etroites. Les orbites sent incompletes en

dessous, et le bord sourcilier est coupe par uiie fissure as.-sez large. Les pedoncules oculaires sont gros et

peuvent se reployer dans une fossette creusce a cet effet. Le cadre buccal est 61argi en avant. Le m^ro-

gnatlie des pattes-machoires externe.s est un peu dilate en dehors et en avant, et ne presente pas en dedans

d'echancrure pour I'insertion du palpe. Les pattes ambulatoires sont tres-greles, assez longues et

terminees par des doigts trcs-delicats. L'abdomen de la feraelle adulte est large, bombe et forme de

trois articles seulement, les troisieme, quatrieme, cinquieme, sixieme et septieme 6tant soudes ensemble.

Ce genre differe de tous les Oxyrhynques par la disposition de la region antennaire. La forme

epaisse de la carapace, la gracilite des pattes ambulatoires .semblent le rapprocher de certaines especes

de la famille des Lainbres, et Ton peut le considerer comme formant un trait d'union entve les Pericerinae

et les Purthenopiiiae."

D'apres les figures donnees par A. Milne-Edwards, le genre Esopus semble

se rapprocher a la fois des Pisimae et des Maiinae c'est-a-dire des Pericerides;

Miers le range dans la premiere de ces sous-families a cote des Salacia et des

Microrhynchus. En tous cas, ses ressemblances avec les Parthenopides sont

purement superficielles et d'ailleiu-s se limitent a un seul caractere, la gracilite

relative des pattes.

Esopus crassus A. Milne-Edwards.

1875. Esopus crasstis A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 90, pi. 17, fig. 1.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 2.

Voici les observations faites par. A. Milne-Edwards sur cette espece, dans

son etude sur les Crustaces du Mexique:
—

"La carapace est peu elargie, ovalaire et peu retrecie en avant; elle est entierement couverte, sauf

dans les sillons interlobulaires, de granulations brillantes et presque confluentes. La partie anterieure

est tres-renflee. L'espaee interorbitaire est divise en trois lobes a peu pres egaux par deux sillons longi-

tudinaux qui, en arriere, se rattachent au sillon cervical. Les lobes protogastriques sont nettement

dessincs en dehors; mais, en dedans, ils se confondent presque avec le lobe m(5tagastrique; ce dernier

s'eleve en pointe au-dessus des autres. Les lobes metagastriques sont confondus sur la ligne mediane et

separes par un sillon profond des lobes urogastriques qui sont egalement indivis. Le lobe cardiaque
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ant^rieur est conique, saillant et surmonte d'un gros tubercule; le lobe cardiaque posterieur est beaueoup

plus ddprime, et divise en deux portions par un sillon transversal. La region hepatique est petite et

arrondie. La region branchiale porte sur sa portion moj'enne un tubercule plus petit que celui du lobe

cardiaque. Les bords du lobe metabranchial sont decoupes, au-dessus de la base des pattes ambulatoires,
en trois pointes 6moussees. Les regions pterygostomiennes sont raamelonnee.s et granuleuses. L'article

basilaire des antennes externes est couvert de granulations semblables a celles du front. L'epistome

porte en avant quelques grosses granulations. L'abdomen est egalement granuleux. Les pattes ant6-

rieures de la femelle sont cylindriques et tres-greles. Les pattes ambulatoires sont lisses; les trois

premieres paires sont presque de la meme longueur, les einquiemes sont im peu plus courtes.

Longueur de la carapace d'une femelle 0,015

Largeur 0,009

Cette espece n'est connue que par un seul exemjjlaire drague par I'expedition du Hassler, au

voisinage des Barbades, a 100 brasses de profondeur. EUe fait partie des collections du Muste de

Cambridge."

Je n'ai pas vu cet exemplaire.

Mithrax acuticornis Stimpson.

Planche 11, fig. 11.

Texte-fig. 22, 23.

1870. Mithrax acuticornis W. Sti.mpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 116.

1875. Nemansa rostrata A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 81, pi. 17, fig. 4.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 2.

1892. Mithrax {Nemaiisa) acuticorjiis M.'J. R.\thbun, Proc. L^". S. nat. nius., 15, j). 260, pi. 37, fig. 1.

1898. Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 259.

1901. Mithrax acuticornis M. J. Rathbdn, Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 66.

Fig. 22. Mithrax acuticornis

Stimpson. Jeune cf partie an-

tSrieur de la carapace, face dor-

sale. X 9.

Fig. 23. Mithrax acuticornis

Stimpson. Abdomen de

jeune cf a Woman Key.
X 12^

Blake, Station N" 10, Profond. 37 brasses, Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0°

N" 11,
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Je n'ai vu aucun de ces specimens. Mais je rapporte a cette espece un petit

male jeune (Fig. 22, 23), long de 6 mm., capture a Woman Key par Stimpson,

sur un fond de 17 brasses. Les cornes de ce jeune sont longues et largement

separees, les doigts des pattes ambulatoires presentent quelques denticules.

Cette espece est repandue aux Bermudes, dans le Golfe du Alexique et dans

les mers Caraibes, entre 12 et 127 brasses de profondeur.

Mithrax sculptus (Lamarck).

1818. Maia sculpta J. B. Lamahck, Hist. nat. anim. sans vert., 5, p. 242.

1834. Mithrax sculptus H. Milne-Edwards, Hist. nat. Crust., 1, p. 322.

1875. Mithraculus sculptus, A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 105, pi. 20, fig. 2 {ubi syn.).

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 2.

1901. Mithrax sculptus M. J. Rathbdn, Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 71.

Blake, Bahia Honda, Tortugas, recif de la Floride.

Espece connue depuis la Floride jusqu'au Bresil; elle descend jusqu'a 20

brasses.

Mithrax cinctimanus (Stimpson).

1860. Mithraculus cinctimanus W. Stimpson, Amer. journ. sci., ser. 2, 29, p. 132.

1875. A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 112, pi. 23, fig. 3.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 2.

1901. Mithrax cinctimanus M. J. Rathbdn, Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 70.

Blake, Station N° 10, Profond. 37 brasses, Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0°.

" N" 39,
"

14
" aux environs des lies Jolbos,

Key West.

L'espece habite la region Caraabe et le Golfe du Mexique.

Mithrax pleuracanthus Stimpson.

1870 Mithrax pleuracantlnu't W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 116.

1875. A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 95, pi. 20, fig. 3.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 2.

1886. Mithrax hispidus var. pleuracanthus E. J. Miers, Rept. Challenger. Zool., 17, p. 88.

1901. Mithrax pleuracanthus M. J. Rathbun, Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 68 (uW syn.).

Blake, Station N° 39, Profond. 14 brasses, A 16 milles N. des ties Jolbos.

Je n'ai pas examine cette capture.

L'espece est connue en Floride, dans le Golfe du Mexique et dans les eaux

Caraibes. Elle peut descendre jusqu'a 125 brasses.

Temnonotus A. Milne-Edwards.

1875. Temnonotus A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 82.

A. Milne-Edwards a donne de ce genre la diagnose suivante :
—

"Les Crustaces du genre Temnonotus jirennent jilace entte les Maia et les Nemausa; ils se dis-

tinguent de ces demiers par leurs pattes plus courtes, leur front plus avance au devant des orbites; ils ne
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peuvent etre confondus avec les Maia, car ils presentent une sorte de fosse profond qui circonscrit plus

ou moins completement la region eardiaque. Je ne eonnais aucun autre Crustaee chez lequel on observe

ce caractere; de plus, les orbites sont plus completes en dessous. La carapace est bombee et legere-

ment pyriforme; les bords en sont arrondis; le front est forme au milieu par deux comes rostrales peu

allongees, et, sur les cotes, par deux epines preorbitaires. Le bord sourcilier porte en dessus une fissure.

Les yeux sont gros et se replient dans une fossette latfirale profonde. Les antennes internes sont grandes,

et la cloison interantennulaire se prolonge en une epine. L'article basilaire des antennes externes est

elargi a sa base et se retrecit a son extremite; il est separe du bord orbitaire inferieur de la carapace par
une echancrure. Le front le cache completement en s'etendant au-dessus de lui, mais la portion mobile

de I'antenne parait a decouvert sur les cotes des comes rostrales. Le merognathe des pattes-machoires
externes est dilate a son angle externe et echancre a son angle interne pour I'insertion du palpe. Je n'ai

pu etudier que des femelles appartenant a ce genre; je ne puis done indiquer les caracteres distinctifs des

pattes antirieures. Les pattes ambulatoires sont courtes; celles de la premiere paire depassent notable-

ment les autres.

Jusqu'ii present, ce genre appartient en propre a la faune de la mer des Antilles."

Temnonotus granulosus A. Milxe-Edwards.

1875. Temnonotus granulosus A. ISIilne-Edwards, Crust. Mexique, p. 83, pi. 17, fig. 2.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 2.

Diagnose de cette espece dans le travail sur les Crustaces du Mexique :
—

"La carapace est couverte de grosses granulations; entre elles, le test porte des ponctuations tres-

fines, que Ton ne voit qu'a la loupe et qui servent a I'insertion de polls microscopiques. Les deux comes
frontales sont petites et un peu aplaties dans leur portion libre; elles ne presentent pas de granulations,
mais on y voit quelques polls en hame^on. Les opines preorbitaires sont plus divergentes que les pre-

cMentes; elles sont courtes et atteignent a peine le niveau oil le rostre se bifurque; le bord orbitaire

sup§rieur porte deux dents, I'une superieure, I'autre latcrale. L'article basilaire des antennes externes

est arme de trois epines: la plus grande forme son angle superieur et externe, une autre son angle inferieur

et interne, et la troisienie, jilus petite, est placee entre les deux. Un tubercule occupe son bord interne, un

autre son bord externe; le deuxierae et le troisieme article antennaires sont cylindriques, la tigelle est

tres-petite et ne depasse guere le bout du rostre.

Les regions de la carapace sont bien distinctes: la portion interorbitaire occupee par les lobes

^pigastriques est separee du reste du corps par un sillon transversal reunissant les deux fissures du bord

sourcilier; la region hepatique porte une epine. Iat6rale peu saillante; d'autres epines analogues, mais

plus petites, bordent les regions branehiales. Le lobe eardiaque anterieur est circonscrit, en arriere et

sur les cotes, par une depression profonde en forme de foss6, a parois completement abruptes et lisses et

dont les bords sont garnis d'une crete non granuleu.se. Ce fosse n'existe pas en avant, ou la region gas-

triciue se relie a. la region eardiaque. Le lobe eardiaque jiosterieur ne presente rien de [larticulier.

Les pattes anterieures de la femelle sont a peine plus longucs que celles de la deuxieme paire. La
main est lisse, les doigts aigus. L'avant-bras et le bras |)ortent des tubercules pointus. Les pattes

ambulatoires sont lisses. Le plastron sternal de la femelle est ovalaire et tres-etroit.

Longueur de la carapace 0,023

Largeur 0,015

L'unique e.\emplaire connu de cette espece appartient au Musee de Cambridge; il a et6 draguiS,

lors de I'expedition du Hassler b. 100 brasses de profondeur, pres des Barbades, le 27 dScembre 1871."

Depuis lors, cette espece a ^te retrouvee par le Blake, Station N" 273,

Profound. 103 brasses, Barbades.

Je n'ai vu aucun de ces exemplaires.
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Temnonotus simplex A. Milne-Edwards.

1875. Temnonotus simplex A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 84, pi. 17, fig. 3.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 2.

1898. M. J. Rathbun, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 255.

Diagnose originale de cette espece :
—

"Cette petite espece est plus allongee et moins bombee que le Temnonohis granulosus; le test

est pauvre en granulations. Les comes frontales sent plus fines et plus longues, il n'y a pas de sillon

interorbitaire nettement dessin6. L'article basilaire de I'antenne externe est plus etroit et ne porte

qu'une petite epine h son angle antero-externe. Deux lignes de granulations existent sur le front et se

continuent sur la region gastrique; celle-ci est garnie de quelques tubercules peu saillants; au contraire,
une ^'pine assez forte se detache de la region hepatique. Le sillon branchio-hepatique est large et pro-
fond. Les regions branchiales sont arm&s de plusieurs epines. Le lobe cardiaque anterieur est limits

par une depression moins profonde et a parois moins abruptes que dans I'espece precedente; ses bords
ne sont pas margincs. Le lobe ainsi oirconscrit, au lieu d'etre aplati et granuleux, est fortement bomb6,
sa surface est li.sse et ne porte qu'une granulation en avant, sur la ligne mediane; les bords de ce lobe

sont cercles par une ligne de petrts polls droits et roides. Sur le lobe urogastrique, il existe une 6pine
mediane dirigee en arriere. Les pattes ressemblent a eelles du Temnonotus gramdosus.

Longueur de la carapace 0,012

Largeur 0,008

Ge Crustac^, de meme que le precedent, fait partie des collections du Mus^e de Cambridge; il

a 616 dragu6, lors de I'expedition du Hasder, :\ 100 brasses de profondeur, au voisinage des Barbades, le

27 d^cembre 1871."

Je n'ai pas vu cet exemplaire.

Microphrys bicornutus (Latreille).

1825. Pisa hicornula P. A. Latreille, Encycl. meth., 10, p. 141.

1875. Microphrys bicormdus A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. 61, pi. 14, fig. 2 {ubi syn.).

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 1.

1901. C. MoREiRA, Arch. Mus. nac. Rio Janeiro, 11, p. 63, 134.

1901. M. J. Rathbun, Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 172.

Blake, Station N° 10, Profond. 37 brasses, Lat. 24° 44' N., Long. 83° 26' 0"

et Mai, 1868, Bahia Honda.

Espece commune repandue depuis les Bahamas et la Floride jusqu'au

Bresil, a Desterro.

Stenocionops coelata (.\. Milne-Edwards).

1878. Pericera coetata A. Milne-Edward.s, Bull. See. philom. Paris, ser. 7, 2, p. 224.

1879. Crust. Me.xique, p. 200, pi. ISA, fig. 3.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 1.

1896. Pericera cornuta coelata W. Faxon, Bull. M. C. Z., 30, p. 154.

1898. Stenocionops furcata coelata M. J. Rathbun, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 256.

1901. Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 73.

Voici la description de cette espece, telle qu'elle fut donnee par A. Milne-

Edwards, en 1878:—
"Carapace elargie en avant, ovoide en arriere et couverte de polls. Regions in^gales un peu

mamelorntes et surmont^es de quelques tubercules quelquefois aigus, mais d^pourvus d'^pines, i I'excep-
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tion de la region cardiaque, qui porte en arriere et sur la ligne mediane una 6pine aigue et relev^e au
devant de laquelle on en voit una autre baaucoup plus petite. Comas frontales m^diocres, droites et

tr6s divergentes. Gaines orbitaires grandes et armees de deux Spines; I'une antero-superieure, grande
et large a sa base; I'autre posterieure, beaucoup plus courte. Bord lateral pourvu de quatre epines,

dont une hepatique et trois branchiales. Article basilaire de I'antenne externe arme en avant d'une

tres-petite pointe et en dehors d'une crete obtuse.

Longueur da la carapace d'une femelle, avec le rostre 0,036

Largeur [de la carapace] sans les Spines 0,019

Largeur (de la carapace] avec les epines 0,027

Cette espece a ete trouvee par M. Alexandre Agassiz a 10 milles au nord des iles Idolos, et pres
de la Havane, a 175 brasses de profondeur.

La Pericera coelata se rapproche, par sa forme generate et la disposition du front et des orbites,

de la Pericera spinUissima, mais elle s'en distingue par ses gatnes orbitaires plus longues, plus pointes

en avant, par I'absence d'epines sur la carapace et par le mode d'ornementation de I'article basilaire de

I'antenne externe. Chez la P. cornuta, les cornes frontales sont plus courtes, I'espace interorbitaire est

moins large et la carapace plus lisse."

Blake, Station N° 39, Profond. 14 brasses, A 16 milles N. des lies Jolbos.

" N° 79,
"

175
" A 1 mille de La Havane.

"
^^"272,

"
76

"
Pres des Barbades.

"
N''277,

"
106

"
Pres des Barbades.

J'ai sous les yeux un male de la Station 272 et un male sans indication de

provenance ;
ces deux exemplaires repondent parfaitement aux figures et descrip-

tions donnees par A. Milne-Edwards, mais la femelle est notablement plus vout^e

et plus large.

Cette espece est repandue dans le Golfe du Mexique et la region Caraibe

entre 14 et 175 brasses; Mile Rathbun et M. Faxon la tiennent pour une simple

variete du St. furcata 01. {Pericera cornuta Herbst) dont elle est, en tons cas,

fort voisine.

Macrocoeloma trispinosa (Latreille).

1825. Pisa trispinosa P. A. Latreille, Encj'cl. mSth., 10, p. 142.

1834. Pericera trispinosa H. Milne-Edwards, Hist. nat. Crust., 1, p. 336.

1873. A. Milne-Edwarus, Crust. Mexique, p. 52, pi. 15, fig. 2.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 1.

1879. Macrocoeloma trispinosa E. J. Miers, Journ. Linn. soc. London, 14, p. 665.

1901. C. MoREiRA, Arch. Mus. nac. Rio Janeiro, 11, p. 137 {ubi bibl.).

1901. M. J. R.\THBTJN, Bull. U. S. fish comm., 20, pt. 2, p. 74.

Bahia.

Espece commune repandue depuis la Caroline du Nord jusqu'au Br^sil;

on I'a trouvee jusqu'a 33 brasses de profondeur.

Macrocoeloma septemspinosa (Stimpson).

1870. Pericera septemspinosa W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 113.

1873. A. Milne-Edwards, Crust. Mexique, p. .'')9, pi. 15A, fig. 2.

1886. Macrocoeloma septemspinosa E. J. Miers, Rept. Challenger. Zool., 17, |i. SO.

1901. C. MoREiRA, Arch. Mus. nac. Rio Janeiro, 11, p. 136, (ubi bibl.).
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Blake, Station N° 12, 36 brasses, Lat. N. 24° 34', Long. 83° 16'; un male

adulte tres semblable a I'exemplaire decrit et figure par A. Milne-Edwards.

Cette espece est connue depuis les Bahamas jusqu'a Bahia au Bresil, ou

elle fut trouvee par le Challenger; elle peut descendre jusqu'a 60 brasses.

Macrocoeloma eutbeca (Stimpson).

1870. Periccra eutheca W. Stimpson, Bull. M. C. Z., 2, p. 112.

1873. A. Milne-Edwakds, Cru.st. Mexique, p. 58, pi. 15A, fig. 1.

1880. Bull. M. C. Z., 8, p. 1.

1886. Macrocoeloma euiheca E. J. Mibr.s, Rept. Challenger. Zool., 17, p. 80.

1898. M. J. Rathbun, Bull. Lab. nat. hist. Univ. Iowa, 4, p. 257.

Blake, Station N" 132, Profond. 115 brasses, Pres de Santa Cruz.

Un autre exemplaire que j'ai sous les yeux, celui-la meme, probablement,

qui fut represents par A. Milne-Edwards, a ete capture par le Blake, Station

N° 12, par 36 brasses, Lat. N. 24° 34', Long. 83° 16'.

L'espece est connue aux Bahamas, dans les mers qui baignent la Florida

et aux Antilles; elle peut descendre jusqu'a 115 brasses.

Pitho aculeata (Gibbes).

1850. Hyas aculeata L. R. Gibbes, Proc. Amer. assoc. adv. sci., 3, p. 171.

1875. Olhonia aculeata A. Milne-Edwards, Crust. Me.xique, p. 115, pi. 24, fig. 4 {uiii syn.).

1880. BuU. M. C. Z., 8, p. 2.

1901. Pitho aculeata M. J. Rathbun, Bull. U. S. fish coram., 20, pt. 2, p. 77 (uhi syn.).

Blake, Station N° 127, Profond. 38 brasses, Santa Cruz.

Je n'ai pas vu les exemplaires captures a cette Station. L'espece est connue

aux Bahamas et aux Antilles; elle peut descendre jusqu'a 38 brasses.
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PLANCHE 1.

Petrolisthes galathinus (Bosc).

Fig. 1. Partie anterieure de la carapace et pedoncules ooulaires dans un specimen de la Station N° 142.

Face dorsale X 7.

Fig. 2. Meme region dans un grand exemplaire de Contoy. X 3.

Porcellana sayana (Leach).

Fig. 3. Meme region dans unefemelledeBache X 7.

Porcellana stimpsoni A. Milne-Edwakds.

Fig. 4. Femelle Type vue du c6t6 dorsal X 2.

Fig. 5. Meme exemplaire; partie anterieure de sternite thoracique X 5.

Porcellana sigsbeiana A. Milne-Edwards.

Fig. 6. TJne femelle de la Station N° 49. Face dorsale X 3.

Porcellana polita Gray ?

Fig. 7. Partie antfirieure de la carapaoe et pi5doncules ooulaires; specimen de St. Thomas X 7.

Raninoides laevis var. lamarcki Bouvier.

Fig. 8. Extremity de.la 2" patte ambulatoire droite; exemplaire du Museum 6tiquet6 par Lamarck

sans doute, sous le nom de Ranina dorsipes X 3j.

Fig. 9. Extrdmit 6 (le la 3" patte ambulatoire; meme exemplaire X 3?.

Raninoides fossor A. Milne-Edwards.

Fig. 10. Type du Museum
;
extremity de la 2= patte ambulatoire X 7.

Ranilia constricta (A. Milne-Edwards).

Fig. 11. Male Type; chiJlipMe droit. Faceexterne X 7.

Fig. 12. 1° patte ambulatoire droite X 7.

Fig. 13. i' patte ambulatoire gauche X 7.

Ranilia stimpsoni (A. Milne-Edwards).

Fig. 14. Chdlipfede gauche de I'un du Type. Face externe X 7.

Mme Groseille, dessin.
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PLANCHE 2.

Raninoides nitidus A. Milne-Edwards.

Fig. 1. M&le Type, vu du cote dorsal X 7.

Raninoides fossor A. Milne-Edwards.

Fig. 2. Region antf^rieure de la carapace et pedoncules oculaires du Tj^pe. Face dorsale X 3.

Fig. 3. Ch^lipSde droit du meme. Face externe X 7.

Raninoides laevis var. lamarcki Bouvier.

Fig. 4. Region ant^rieure de la carapace dans le Type. Face dorsale X 3.

Fig. 5. Ch^lip^de droit du meme. Face externe X 5.

Ranilia stimpsoni (A. Milne-Edwards).

Fig. 6. Ij'un des Types vu du cote dorsal X 3j.

Corystoides abbreviatus A. Milne-Edwards.

Fig. 7. Region orbito-antennaire droite de I'un des Types. Face ant6ro-inf6rieure X 11.

Leptodius agassizi A. Milne-Edwards.

Fig. 8. Region orbito-frontale gauche du Type. Face dorsale X 7.

Bathyplax typhlus A. Milne-Edwards.

Fig. 9. Face interne du meropodite des ch^lipfedes ant^rieurs avec I'appareil stridulant X 7.

Frevillea barbata A. Milne-Edwards.

Fig. 10. Patte de I'avant-derniere paire de I'un des Types. Face sup6ro-exteme X 2.

Fig. 11. Patte de la derniere paire du mSme X 2.

Pachycheles ackleianus A. Milne-Edwards.

Fig. 12. Ch^lip^de droit. Face sup§ro-externe X BJ.

Mme Groseille, dessin.
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PLANCHE 3.

Raninoides nitidus A. Milne-Edwards.

Fig. 1. Region bueco-frontale droit avec ses appendices visibles. Type mfile X 22.

Ranilia constricta (A. Milne-Edwards)..

Fig. 2. Mftle Type. Face dorsale X 4.

Fig. 3. R6gion bucco-frontale gauche avec ses appendices visibles X 11.

Fig. 4. 2" patte ambulatoire gauelie X 7.

Fig. 5. Extr6mit6 de la 3' patte ambulatoire gauche X 7.

Ranilia stimpsoni (A. Milne-Edwards).

Fig. 6. Exlr^mit^ de la 1' patte ambulatoire gauche du Type. Face sup6rieure X 7.

Fig. 7. Extremity de la 2' patte ambulatoire gauche, vue de meme X 7.

Fig. S. Extremity de la 3= patte ambulatoire gauche, vue de meme X 7.

Fig. 9. Extremity de la 4« patte ambulatoire gauche, vue de meme X 7.

Mme Groseille, dessin.
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PLANCHE 4.

Porcellana soriata Say.

Fig. 1. Un exemplaire vu du c6t6 dorsal X 7.

Fachycheles ackleianus A. Milne-Edwards.

Fig. 2. L'un des Types vu du c6t6 dorsal X 5.

Pachycheles rugimanus A. Milne-Edwards.

Fig. 3. Type vu du cote dorsalc X 7.

Osachila tuberosa Stimpson.

Fig. 4 et 5. Femelle de St. Thomas X 1§.

Corystoides abbreviatus A. Milne-Edwards.

Fig. 6. Front et les deux paires anterieures d'appendices. Face dorsale X 7.
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PLANCHE 5.

Corystoides abbreviatus A. Milne-Edwards.

Fig. 1. Un Type mMe vu du c6t6 dorsal X U.

M. Cintract, photo.

Leptodius agassizi A. Milne-Edwards.

Fig. 2. Pince gaup.he du Type male. Face externe X 7.

Micropanope lobifrons A. Milne-Edwards.

Fig. 3. Pince drnite du Type male de la Station N" 156. Face externe X 7.

Fig. 4. Chdlipcdc gauche du menic, vu en dcssus et en dedans X 7.

Glyptoplax smithi A. Milne-Edwards.

Fig. 5. Ch61ipede droit d'un Type male. J'ace externe X 7.

Neopanope pourtalesi A. Milne-Edwards.

Fig. 6. Ch61ipede droit. Face externe, d'un Type de la Station N" 10 X 7.

Bathyplax typhlus A. Milne-Edwards.

Fig. 7. Type male de la Station N" 221. Face dorsale X 2.

Mme Groseille, dessin.
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PLANCHE 6.

Frevillea rosaea A. Milne-Edwards.

Fig. 1. Type femelle. Face dorsale X 2.

Frevillea sigsbei A. Milne-Edwards.

Fig. 2. Un Type femelle de la Station N" 253. Face dorsale X 3.

Frevillea tridentata A. Milne-Edwards.

Fig. 3. Un Type femelle. Face dorsale X 5.

Mile M. de la Roche, dessin.
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PLANCHE 7.

Frevillea barbata A. Milne-Edwards.

Fig. 1. Carapace d'un Type male, vue de dos X 2.

Fig. 2. Chelipc'de droit d'un Type adulte. Face externe X 2.

Eucratopsis crassimanus (Dana).

Fig. 3. Exemplaire femelle d6crit par A. Milne-Edwards sous le nom d'Eiwratoplax guttata. Face

dorsale X 3.

Eucratopsis elata ? (A. Milne-Edwards).

Fig. 4. La femelle Type. Face dorsale X 5.

Fig. 5. Pince droite du meme exemplaire. Face externe X 5.

Fig. I, 2 Mme Groseille, dessin. Fig. 3-5 Mile M. de la Roche, dessin.
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PLANCHE 8.

Chasmocarcinus rathbimi Bouvieb.

Fig. 1. Le Type mftle de I'esp^ce. Face dorsale X 8.

Pinnixa rapax Bouvier.

Fig. 2. Type male. Face dorsale X 8.

Dissodactylus primitivus Bouvieb.

Fig. 3. Chelipcde gauche du Type fenicUe. Face externe X 10.

Fig. 4. Doigt de la 2" patte ambulatoire gauche. Face externe X 20.

Dissodactylus rugatus Bouvier.

Fig. 5. Ch^lipede gauche du Type femclle. Face externe X 15.

Fig. 6. Doigt d'une patte ambulatoire du meme X 50.

Mile M. de la Roche, dessin.
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PLANCHE 9.

Dissodactylus primitivus Bouvier.

Fig. 1. Le Type femelle, vu de dos X 5.

Dissodactylus rugatus Bodvier.

Fig. 2. Le Type femelle, vu de dos X 9.

Dissodactylus juvenilis Bouvier.

Fig. 3. Un Type femelle, vu de dos X 5.

Fig. 4. Doigt de la 4« patte ambulatoire gauche. Face sup^rieure X 20.

Euchirograpsus americanus A. Milne-Edwards.

Fig. 5. Type femelle de la Station N" 278. Face dorsale X 4.

Fig. 6. Extr^mitd du ch61ipede droit du meme. Face externe X 4.

Fig. 7. Doigt d'une patte ambulatoire X 12.

Mile M. de la Roche, dessin.
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PLANCHE 10.

Chasmocarcinus ratbbuni Bouvier.

Fig. 1. Extr6mit6 tr^s grossie de Tabdoinen du Type mile.

Lambrus agonus Stimpson.

Fig. 2. Femelle de la Station N" 132. Face dorsale, grand, nat.

M. Cintract, photo.

Mesorhoea cristatipes A. Milne-Edwards.

Fig. 3. Le type male vu de dos, grand, nat.

M. Cintract, photo.

Anisonotus curvirostris A. Milne-Edwards.

Fig. 4. Doigt de la patte ambulatoire antfirieure gauche, mfile de la Station N" 267 X 6.

Fig. 5. Doigt de la patte ambulatoire postfirieure droite, meme exemplaire X 6.

Anomalothir furcillatus (Stimpson).

Fig. 6. Mfilede la Station N"> 88, face dorsale, grand, nat.

Fig. 7. Doigt de la patte ambulatoire post^rieure X 14.

Mile M. de la Roche, dessin.
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PLANCHE 11.

Arachnopsis filipes Stimpson.

Fig. 1. Femelle de la Station N" 177, carapace vue du c6t6 dorsal X 5.

Euprognatha gracilipes A. Milne-Edwards.

Fig. 2. Femelle de la Station N" 177, carapace vue du c6t6 dorsale X 6.

Euprognatha acuta A. Milne-Edwards.

Fig. 3. Un Type male vu du c6t6 dorsal X 5.

Pisa antilocapra Stimpson.

Fig. 4. Carapace d'un mAle de la Station N"> 45. Face dorsale X 2.

Fig. 5. Ch61ip6de droit du meme. Face externe X 4.

Pisa praelonga Stimpson.

Fig. 6. Carapace d'un m&le de la Station N" 45. Face dorsale X 4.

Fig. 7. Chclipede gauche du meme. Face externe X 8.

Oplopisa spinipes A. Milne-Edwards.

Fig. 8. Type femelle, doigt d'une patte ambulatoire X 20.

Salacia gracilipes A. Milne-Edwards.

Fig. 9. Le jeune male, Type de I'espece. Face dorsale X Ij.

M. Cintract, photo.

Fig. 10. Carapace du meme. Face dorsale X 2.

Mithras acuticomis Stimpson.

Fig. 11. Doigt d'une patte ambulatoire dans un jeune male de Womans Key X 15.

Mile M. de la Roche, dessin.
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PLANCHE 12.

Anomalothir furcillatus Stimpson.

Fig. 1. Doigt de la 4« patte ambulatoire gauche X 4.

Pisa crinacea A. Milne-Edwards.

Fig. 2. Doigt ambulatoire du male (Type ?) de la Station N° 10 X 8.

Pisa antilocapra Stimpson.

Fig. 3. Doigt ambulatoire du male de la Station N° 45 X 8.

Pisa praelonga Stimpson.

Fig. 4. Doigt ambulatoire du male de la Station N" 45 X 20.

Salacia tuberculosa H. Milne-Edwabds et Lucas.

Fig. 5. Exemplaire male rapporte de Rio de Janeiro, en 1876, par le Professeur Jobert, et conserve

au Museum d'Histoire Naturclle. Grand, nat.

Fig. 1-4, Mile M. de la Roche, dessin.
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PUBLICATIONS

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY

AT HARVARD COLLEGE.

There lia\e l)een published of the Bttliettn Vols. I. to LTV.,

Vols. LVI., and LVIII. to LXIV.; of the Memoirs, Vols. I. to

XLIL, and also XLIV. to XLVL, and XLVIII.

Vols. LV., LVII., and LXV., of the Bulletin, and Vols.

XLIIL, XLVIL, and XLIX. of the Memoirs, are now in course of

publication.

A price list of the jmhlications of the Museum mil be sent on appli-

cation to the Director of the Museum of Comparative Zoology, Cavibridge,

Mass.







Harvard MCZ Library

3 2044 066 302 134




